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La Municipalité souhaite
à tous les habitants
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmet également
ses meilleurs vœux pour l’An 2017

Communications officielles
de la Municipalité – Décembre 2016
Administration communale Fermeture des bureaux
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de l'administration communale seront
fermés comme suit :
du vendredi 23 décembre 2016 à
11 h 30 au mardi 3 janvier 2017 à
09 h 00.

Tarifs électriques
des Services Industriels
de Romanel-sur-Lausanne
Les tarifs d'électricité valables à partir du
1er janvier 2017 peuvent être consultés
sur le site Internet de la Romande Energie
www.romande-energie .ch.

Neige
Par mesure de prudence, il
est rappelé à chaque propriétaire de véhicule qu'il
ne doit pas le laisser en stationnement en bordure des
rues et parquer trop près du bord de la
route, ceci de façon à faciliter la tâche
d’enlèvement de la neige et le salage
effectué par le Service de voirie, qui prie
instamment les conducteurs de se conformer aux instructions du personnel occupé
à ces travaux. Le Service de voirie remercie d’ores et déjà tous les conducteurs qui
faciliteront la tâche des responsables des
services hivernaux de notre réseau routier.
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D’autre part, il est à noter que les accumulations de neige dégagées et poussées aux
abords des entrées de propriétés privées,
ou à côté des voitures parquées sur la voie
publique, seront à enlever par les propriétaires concernés.
La Municipalité décline toute responsabilité
quant aux dégâts qui pourraient être causés par le chasse-neige aux véhicules parqués totalement ou partiellement sur le
domaine public, en dehors des cases de stationnement autorisé.

faces le maximum de déchets qui peuvent
y être déposés.
Nous vous rappelons également que
les déchets encombrants doivent
impérativement être apportés à la
déchetterie du chemin du Stand et
non déposés dans les divers écopoints communaux et au bâtiment
du Service de Voirie !!!

·

Ramassage des sapins de Noël
Le Service de Voirie organisera le
ramassage des sapins de Noël,
dès le lundi 9 janvier 2017
à 07 h 30.
A déposer sur l'emplacement
habituel de dépôt des poubelles.

Déchetteries situées au
bâtiment du Service de Voirie
et au chemin du Stand

Nous vous rappelons que deux conteneurs, l'un destiné à recevoir les capsules
de café « Nespresso » et « Spécial T », et
l'autre les produits toxiques, ont été installés à la déchetterie du chemin du Stand.
Toutefois, votre premier réflexe devrait
être de rapporter dans les grandes sur-

·

L'écopoint situé au bâtiment du
Service de voirie ne reçoit que les
PET des bouteilles de boissons et
les sacs à ordures taxés uniquement.
La déchetterie du chemin du Stand ne
reçoit que le fibro-ciment ou l'amiante
fortement agglomérée, qui doivent
être emballés dans un plastique solide
et transparent (valable pour les bacs à
fleurs et les plaques ondulées notamment); l'amiante peu agglomérée doit
impérativement être éliminée par une
entreprise spécialisée (faux-plafonds,
joints de carrelage, par exemple).

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

3 janvier 2017

1er février 2017

municipalité

·

Les conteneurs à Papier & Carton des
différents écopoints de la Commune
sont à disposition pour y recevoir des
déchets triés, tels que journaux, publicités, magazines, enveloppes, tous types
de cartons pliés. Les papiers souillés,
cartons à pizza, berlingots, emballages
alimentaires et autres plastiques doivent
être mis dans les sacs taxés.

Merci de respecter les directives données par le surveillant de la déchetterie du chemin du Stand et de faire
preuve de politesse à son égard.
La Municipalité

Vous aimez danser ?
Vous voulez vous dépenser ?
Une heure de « danse dynamique »
Un moment de défoulement alliant
efficacité du fitness
et plaisir de la danse.
Venez nous rejoindre !
1er cours gratuit.
ROMANEL
MARDI de 19 h 30 à 20 h 30
Nadia 079 685 08 22
nadiaf@danceaerobics.com
www.danceaerobics.com
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Au P’tit Bonheur
Café • Restaurant • Traiteur
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS
accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT !
KIDS’DANCE2BFIT Pour les enfants dès 8 ans et plus,
qui adorent faire des exercices dansés sur des musiques actuelles.
Contactez : marylinp@danceaerobics.com – 078 807 59 31
DANCE2BFIT 30 min. de danse dynamique durant laquelle vous allez
vous éclater tout en optimalisant votre condition cardio-vasculaire et 30 min.
de renforcement musculaire pour le raffermissement de vos muscles !!!

PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !

MELODY FIT Si vous recherchez une méthode plus douce
ou si vous voulez vous remettre en forme petit à petit, vous apprécierez
cette méthode avec des musiques et chorégraphies adaptées à vos besoins.
Contactez : Cristela au 079 322 23 33 ou cristela@danceaerobics.com
WWW.DANCEAEROBICS.COM

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

Dépannage 24h/24
Devis

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

Etudes
Réalisation de
toutes applications
électriques
Chemin du Village 6
1032 Romanel
Tél. 021 648 20 20
Fax 021 646 81 09
www.romelec.ch

14 7
LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider

échos du village

Carte cultissime

Sésame culturel, ouvre-toi !
Lancée en août 2015, la carte Cultissime, un passeport culturel à l’attention des jeunes adultes, est désormais
gratuite et étend son partenariat à six
nouvelles institutions culturelles.
Afin de compléter les différents dispositifs d’accès à la culture pour les jeunes, la
Ville de Lausanne et les Municipalités des
communes membres du Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise ont créé la
carte Cultissime en 2015. Elle permet aux
jeunes de 18 à 25 ans résidant dans l’une
des communes associées au projet d’acquérir les billets les moins chers proposés
par les institutions culturelles partenaires
à environ 50 % de leur prix, et offre la
gratuité dans les musées communaux de
Lausanne et Pully.
Désireux de rendre cette offre la plus abordable et la plus attractive possible autant
que de favoriser l’accès des jeunes à la
culture, la Ville de Lausanne et le Fonds
ont décidé de rendre ce sésame culturel
gratuit.
En plus des tarifs très préférentiels pratiqués pour les adhérent-e-s dans les institutions partenaires du Fonds que sont

l’Opéra de Lausanne, Béjart Ballet Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Lausanne et le Théâtre de Vidy, il est désormais possible pour les détenteurs de la
carte d’avoir accès à moindre coût aux
spectacles de six nouvelles insitutions qui
rejoignent le dispositif dès le lancement
de la nouvelle saison culturelle : le Théâtre
Kléber-Méleau, l’Arsenic, le Théâtre
2.21, le Pulloff, la Grange de Dorigny et
le Centre Pluriculturel et social d'Ouchy
(CPO).
Les jeunes résidants des communes partenaires désirant obtenir une carte Cultissime peuvent la commander directement
sur le site internet www.carte-cultissime.
ch.
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Liste des manifestations
Décembre 2016
Décembre

Fenêtres de l’Avent			

2-3 décembre

Téléthon des Pompiers Romanel/Cheseaux

Voir programme

Maison Commune Cheseaux Toute la journée

2-3-4 décembre Marché de Noël

Prazqueron

Voir programme

8 décembre

Conseil communal

Prazqueron

19 h 00

9 décembre

Match aux cartes Abbaye Les Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30

11 décembre

Concert de Noël Fanfare de Cheseaux

Prazqueron

17 h 00

16 décembre

Fil d’Argent – Fête de Noël

Cheseaux – Commune

14 h 30

17 décembre

Les Pèdzes – Vente de sapins de Noël

Parking de Prazqueron

08 h 00 à 12 h 00

23 décembre

Conte – tous les enfants

Bibliothèque

15 h 45 – 16 h 30

31 décembre

Nouvel’An Paroisse protestante

Maison Paroisse Cheseaux

19 h 30

Janvier 2017
6-7 janvier

Souper Théâtre Sté Jeunesse

Prazqueron

dès 18 h 30

13 janvier

Fil d’Argent – Loto

Concorde

14 h 30

14 janvier

Loto de la Source enChantée et Sté Jeunesse Prazqueron

20 h 00

15 janvier

Loto de la Source enChantée

Prazqueron

14 h 00

23 janvier

Assemblée générale du GSL

Villageoise

19 h 30

Février 2017
4 février

Journée « Portes ouvertes » Sté de gym

Prazqueron

Toute la journée

5 février

Loto de la Sté de Gym

Prazqueron

14 h 00

10 février

Fil d’Argent - Sketches par M. Rochat

Gde salle Cheseaux

14 h 30

25 février

Repas de soutien FC Romanel

Prazqueron

Dès 18 h 00

Concorde

14 h 30

Mars 2017
3 mars

Fil d’Argent – Conférence Ass. L. Rivier

17 mars

Soupe de la Solidarité – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

24 mars

Soupe de la Solidarité – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

Avril 2017



7 avril

Fil d’Argent – Conférence Ch. Baier

Foyer Cheseaux

14 h 30

agenda

Mai 2017



6 mai

Concert annuel Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

10 mai

Fil d’Argent – 50 Anniversaire

Prazqueron

14 h 30

9 juin

A Travers Romanel – Course pédestre

Maison de Commune

Dès 18 h 00

9 et 10 juin

Fête au Village

Ch. du Village

Programme suivra

14 juin

Fil d’Argent – Sortie annuelle

28 juin

Assemblée générale Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

e

Juin 2017

PROFITEZ DE NOS TARIFS POUR VOS PNEUS D’HIVER !
• Changement de roues : seulement Fr. 10.– / roue !
• Pneus hiver avec rabais 25% !
• Gardiennage : seulement Fr. 5.– / roue !

APPELEZ-NOUS POUR UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT
• Entretien et réparations toutes marques
• Véhicule de remplacement

• Achat/vente de véhicules d’occasion

GARAGE RICCI
Chemin Praz-Lau 1 (Arrêt du LEB Vernand Bel-Air), 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
� 021 731 39 31
 garage.ricci@bluewin.ch
Garage Ricci

11

12

annonces

Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses dentaires, également devis pour institutions.
Déplacement possible chez les personnes handicapées.
G. Hölper – Terreaux 5 – 1032 Romanel s/Lausanne
021 647 35 47
Rendez-vous par téléphone

COURS
■
■
■

d’anglais

tous niveaux de débutant à avancé
préparation aux examens officiels
conversation en petit groupe

The Ellis School of English
Catrina Ellis
Ch. de Sous-Bois 61008 Jouxtens-Mézery
CP 78, 1032 RomanelTél. 079 896 88 89
ese@ellis-school.ch www.ellis-school.ch

Joyeuses Fêtes
de fin d’année !
L’Atelier Grand (imprimeurs)
et Mme Laurence Donnet,
rédactrice du Romanel Info,
souhaitent à chacune
et à chacun des fêtes de fin
d’année lumineuses
et remplies d’espoir !
Un grand merci
à nos différents annonceurs
qui par leur participation
permettent de donner vie
à votre Romanel Info.

Notre équipe vous attend à la LUDOTHÈQUE
au ch. du Village 9
Le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
Le mardi de 20 h 00 à 21 h 00
Pour vous proposer en location jeux et jouets
(dernières nouveautés et jeux classiques)
Au plaisir de vous accueillir
Tél. : 021 647 9 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch

échos du village

Fenêtre de l'Avent 2016
Samedi 3 décembre 2016

Mercredi 14 décembre 2016

Madame Christelle Kehrli
Ch. des Golliettes 3
Dès 18 h 30

Service des travaux
Ch. de l’Orio 29				
Dès 18 h 00

Lundi 5 décembre 2016

Samedi 17 décembre 2016

Noël du GSL
Salle polyvalente de Prazqueron
Dès 18 h 30

Quartier des Vernes			
Ch. des Vernes				
Dès 18 h 00

Mardi 6 décembre 2016

Jeudi 22 décembre 2016

Fondation Donatella Mauri
Ch. du Brit 2
Dès 16 h 30

Antoine et Marlyse Ruedi-Bovey		
Ch. de Cousson 4				
Dès 18 h 00

Vendredi 9 décembre 2016
Familles Saby, Estoppey et Antonietti,
Chemin de Rebaterel 4
Dès 18 h 30

Nous vous recommandons
de vous déplacer à pied !
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Propos d'une Accueillante
en Milieu Familial,
un métier, une passion
Suite à divers entretiens avec la coordinatrice, et après avoir obtenu l’agrémentation
de la Commune, nous avons l’obligation,
mais aussi la chance, de suivre huit cours de
formation de trois heures chacun. Bien sûr,
nous avons notre bon sens de maman, mais
lorsque nous nous occupons d'enfants qui ne
sont pas les nôtres, nombre de questions surgissent journellement. Les cours deviennent
alors très utiles et le classeur que nous recevons, plein de précieux conseils, peut être
consulté en tout temps.
Notre travail consiste à intégrer les enfants
que l’on nous confie, âgés de 14 semaines à
12 ans, à notre vie familiale, dans un environnement sain et respectueux des coutumes de
chacun. Loin d’être évidente, c’est une profession très enrichissante par son renouveau,
les enfants grandissent et évoluent... et nous
avec eux.
Bricolages, cuisine, promenades, botanique,
lecture, tout les intéresse. Les jeux de formes
pour certains, les ballons pour d’autres,
nous nous adaptons selon l'âge et l'évolution propres à chacun. L'écoute et la relation
sont primordiales. L’Accueillante met tout en
œuvre pour que les enfants passent un bon
moment. Son but est de favoriser avec l'enfant une relation harmonieuse et de créer
avec ses parents un climat de confiance.

Ce sont des journées de partage, de découverte et de vie sociale. Un réel plaisir pour
toutes celles qui aiment les enfants, et qui
veillent à leur donner du temps, de la tendresse, une attention à leur éveil et à leur
développement.
Sophie Tregouet
Accueillante depuis 2009
Pour renseignements
M.-D. Progin, coordinatrice, n°021 646 77 65

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membre du réseau Ajenol

Accueil familial
de jour de Romanel

Vous souhaitez devenir

Accueillante en Milieu
Familial ?
Vous désirez placer votre enfant ?
Veuillez contacter la coordinatrice :

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65
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Ecole de Musique
de
Cheseaux
Romanel

Le spécialiste
des grands végétaux!
021 731 13 66

Actuellement
13 instruments
enseignés,
solfège,
musique
d’ensemble,
initiation
musicale
par

Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne
baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

Restaurant - Pizzeria

Rte de Lausanne 17 1032 Romanel s / Lausanne Tél. 021 648 11 62

Professeurs diplômés

Renseignements et
inscription
021 648 49 54
emcr@bluewin.ch

☎

KREATIFS COIFFURE
15 ans d’activités

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL: 0216482636

Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel
WWW.KREATIFS.NET
kreatifs@bluewin.ch

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine traditionnelle, spécialités italiennes, viande sur ardoise, fondue chinoise et bourguignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00
Samedi 09h00-24h00
Dimanche fermé

Unique en Suisse!
Bonus maximum
garanti à vie sur votre
assurance voiture
Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00, F 021 886 01 09
www.vaudoise.ch/echallens

annonces

Match aux cartes
de l'Abbaye de Romanel-Jouxtens-Vernand

vendredi 9 décembre 2016
à la salle polyvalente de Prazqueron
à Romanel-sur-Lausanne
3 tours – 48 donnes

Programme
18h30 :
18h30 :
19 h 30 :
20 h 30 :
23 h 00 :

ouverture des portes
apéritif offert
début du match aux cartes
souper
proclamation des résultats

Menu
Boutefas
Cornettes
Salade de carottes rouges et rampon
***
Planchette vaudoise Fr. 10.–

Prix d'inscription y compris le repas : Fr. 35.– par personne
Inscriptions au
078 649 94 07 – 079 441 51 16

17

18

échos du village

Fin des travaux de notre Temple
C’est le dimanche 2 octobre dernier
qu’une petite cérémonie a été organisée
à l’occasion de la fin des travaux de réfection du Temple du Village.

Puis, M. le Pasteur Rochat, accompagné
de Mme le Pasteur Dietiker, a béni et remis
ce vénérable monument sous la protection
de Dieu, à l’occasion du culte dominical.

Le Président du Conseil communal a
coupé symboliquement le ruban, entouré
des Autorités communales, du Conseil de
Paroisse et de nombreux Paroissiens.

M. le Pasteur Rochat

M. Pisani, Président du Conseil Communal
coupe le ruban

Quelques discours ont agrémenté la cérémonie, dont celui de M. Pisani, Président
du Conseil communal, qui a rappelé que
ce lieu est chargé de souvenirs et d’émotion pour de nombreux habitants de
Romanel : baptêmes, mariages, services
funèbres, etc.

échos du village

Belle façade avec le nouveau porche ainsi que les nouveaux arrangements floraux.

M. Lyon, architecte, a également rappelé
quelques dates importantes :
1373 Première « trace » d’un Temple
à Romanel
1718 Construction du Temple actuel
1866 Rénovation de la façade (150 ans –
date marquée sur le mur d’entrée)
1840/1882 Restauration des cloches

Félicitations à toutes les personnes, architecte, ouvriers, etc, de cette magnifique
réalisation et merci à nos Autorités d’avoir
pris l’initiative de restaurer notre Temple.
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Soirée « choucroute »
de la Source enChantée

Le Chœur mixte La Source enChantée
remercie chaleureusement tous ses fidèles
spectateurs de leur participation à la soirée de soutien « choucroute », qui s’est
découlée le vendredi 4 novembre dernier
à Prazqueron.
Nous vous retrouverons avec plaisir lors de
nos prochaines manifestations :
-

Samedi 14 janvier 2017
loto fribourgeois
avec la Société de Jeunesse

-

Dimanche 15 janvier 2017
loto fribourgeois

-

Samedi 6 mai 2017
Concert annuel

-

Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017
Stand et concert à la Fête au village

Les lieux et les heures sont précisés dans
l’agenda des manifestations.
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Repas des Aînés
C’était le 7 octobre dernier, par une douce
journée d’automne ensoleillée, que nos
retraités ont participé à la traditionnelle rencontre organisée à leur attention. Tous se
sont retrouvés à Prazqueron dans la bonne
humeur et une chaleureuse ambiance, agrémentée par le duo Christine et Martine,
musiciennes et chanteuses émérites, en compagnie desquelles chacun a eu l’occasion
d’entonner des airs populaires.
Un excellent menu, préparé de main de
maître par Simone Resin et sa brigade, aussi
souriante qu’efficace, a régalé les plus de
220 personnes présentes.

Un grand merci à tous les acteurs de cette
journée qui ont une fois encore, grâce à leur
participation, permis d’entretenir et de resserrer les liens si précieux à la vie de notre village.
Belle fin d’année à tous et rendez-vous à la
prochaine édition !
Claudia Perrin
Conseillère Municipale

échos du village

La Municipalité in corpore a tenu à entourer
nos Aînés
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Elena Coiffure
Spécialisée en EMS
Fondation Donatella Mauri
Ch. du Brit 2
1032 Romanel-sur-Lausanne
Sur rendez-vous
Tél : 078 632 38 32
leselfes9@gmail.com
www.elena-coiffure-hopital-ems.ch
Place de parc
à disposition

Nouveau :
Déplacements à domicile

Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes
vaudois
1. N o de votre médecin traitant ou médecin-denstiste

2. En cas de non-réponse :

MARY COIFFURE

contactez la centrale
téléphonique des médecins
de garde vaudois Tél. 0848 133

133

3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

Féminin - Masculin

Info-drogue

S. ISENI

Vous pouvez faire appel aux référents
en matière de toxicomanie des Communes
voisines qui sont atteignables aux
numéros de téléphone suivants :
Le Mont-sur-Lausanne 021 653 25 03

Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1052 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74

Prilly 079 229

11 37
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Avec la participation de l’école de musique
vous annonce ses

CONCERTS DE NOËL
Sous la direction de M. Johan Dübi

Dimanche 11 décembre à 17h00
Salle de Prazqueron, Romanel

Dimanche 18 décembre à 17h00
Salle de Rythmique, Derrière-la-Ville
Cheseaux

Entrée libre

Collecte à la sortie
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Madame Lucette Olivary
fête ses 90 printemps
Madame Olivary est née le 25 septembre
1926 à l'Hôpital de Nyon, fille de Robert
Viquerat, originaire de Combremont-leGrand, et de Germaine Viquerat, née De
Crousaz. Elle a habité à Crans et a suivi ses
écoles à Nyon.
Dès septembre 1941, Mme Olivary déménage à Ballens, lieu où son père a repris la
laiterie-fromagerie. De là, elle termine ses
classes au Collège de Morges.
Elle est ensuite partie une année en Suisse
allemande, à Aarberg. De retour, elle a fait

un apprentissage de couture à l'Ecole professionnelle de Lausanne, en faisant les trajets chaque jour.
Après un stage de six mois à Bâle, de retour
en Suisse romande, Mme Olivary a repris la
gérance d'un magasin de lingerie fine et a
créé un atelier de couture à Morges. Passé
ce cap vécu de manière très enrichissante
et positive, elle a décidé, fin 1949, de revenir à Bâle pour y travailler et y rejoindre son
fiancé, Roland Olivary, afin de trouver un
appartement pour se marier. Chose faite le
9 octobre 1950 !

échos du village

En 1954, le couple quitte Bâle pour Prilly.
Ils y vivront jusqu’en 1972, date à laquelle
Mme et M. Olivary s’installent à Romanel-sur-Lausanne où ils se plaisent beaucoup. Mme Olivary se dit très heureuse de
ce choix !
Au nom des Autorités, représentées pour
l’occasion par MM. Denis Favre et Blaise
Jaunin, Municipaux, quelques fleurs lui
ont été offertes, accompagnées de la
petite enveloppe traditionnelle.

Nous vous souhaitons, chère Madame, nos
meilleurs vœux à l'occasion de votre 90e
anniversaire.
La Municipalité
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Fil d’Argent
Fête de Noël
Vendredi 16 décembre 2016
à 14 h 30
Grande Salle
Maison de Commune de Cheseaux
Fête animée
par les enfants des Ecoles

nostalgie

Romanel… Souviens-toi !

Début des années 60 : Vieille maison de
M. J.-P. Baudet dite « le Casino » ; dans
celle-ci habitait le cordonnier « Guton » et
la Famille Légeret. Elle a été détruite par
l’armée pour laisser la place aujourd’hui au
hangar de M. Jean-René Baudet.
Merci à M. J.-J. Bovey d’avoir mis ce document
à notre disposition.

Si vous aussi possédez des photos ou autres
documents, vous pouvez nous les faire parvenir et nous aurons grand plaisir à les publier.

29

30

annonces

PORTES OUVERTES

DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE ROMANEL

le samedi 4 février 2017
(remplace 1 année sur 2 les soirées annuelles)

Ouverture des portes 13h30
Début des passages des groupes dès 14 h 00
2 passages par groupes
( présentation identique de chaque groupe à chaque passage)
Possibilité pour les spectateurs de venir
soit seulement au passage de leurs enfants
ou pour toute la manifestation.

Entrée gratuite
et possibilité de petite restauration
tout au long de l’après-midi.

dans nos familles

Dans nos familles
Naissances

Décès

25 septembre 2016
BARRY Alimou

21 août 2016
BERGER André

17 octobre 2016
ROCHA SCUOTTO Lourenço

29 septembre 2016
GOUMAZ Roger

20 octobre 2016
BROCARD Romann


Nos sincères condoléances à leur Famille.


Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !
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La BCV au cœur
La BCV
cœur
de
votreau
région
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se
réjouissent
de vous accueillir
dans l’agence
Natacha
Piancastelli
et son équipe
se
réjouissent
de vous accueillir
l’agence
de
Romanel-sur-Lausanne,
audans
rez-de-chaussée
de Romanel-sur-Lausanne,
au rez-de-chaussée
du
Centre commercial Migros.
du Centre commercial Migros.
Ça crée
crée des
des liens
liens
Ça
Ça crée des liens
BCV Romanel
Romanel Centre
Centre commercial
commercial Migros
Migros
BCV
En Félezin,
Félezin, 1032
1032 Romanel-sur-Lausanne
Romanel-sur-Lausanne
En
BCV
Romanel
Centre
commercial Migros
Tél. :: 0844
0844
228 228
228
www.bcv.ch
Tél.
228
www.bcv.ch
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228 www.bcv.ch

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
Ecoute – Confiance – Dignité
av. des Figuiers 28 – 1 7 Lausanne

(Accès possible par l’av. de Montoie, à 1 m du centre funéraire)
24 h
Téléphone permanent :

021 315 45 45

/ 24

www.lausanne.ch/pfo

TL : lignes N o 1, 2, 6 et 25, arrêt Maladière
Sortie autoroute Lausanne-Sud, direction Centre – Facilité de parcage.
Organisation de funérailles en Suisse et à l’étranger – Etablissement de conventions pour obsèques futures
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31 décembre 2016
•
•
		
•

Vos amis sont déjà occupés?
Vous n'avez pas envie de rester seul(e,s)
à la maison?
Vous voulez faire la fête avec nous?

Quelles que soient vos raisons,
vous êtes invité(e,s) à fêter la nouvelle année avec la paroisse
de Cheseaux-Romanel-Vernand dès 19h30
à la maison de paroisse à Cheseaux.
Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait faire plaisir,
n'hésitez pas à lui faire part de cette opportunité...
Votre participation s'élèvera, si vous le pouvez,
à Fr. 30.– par personne et à l'apport d'un dessert.
Des précisions suivront.

Pour tout renseignement:
Olivier Sauter, Cheseaux.
079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch
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Chronique de
Cheseaux-Romanel-Vernand
En mémoire de Monsieur
Roger Goumaz-Chevalley
† 29.09.2016

Vernand) tient à lui rendre ici un bref hommage. En effet, notre ami Roger Goumaz
en fut le président de 1993 à 2010. C'est
dire combien de chantiers il mena à bien
durant cette période.
Dans l'impossibilité de les citer tous, nous
avons simplement choisi de rappeler que
c'est sous sa présidence, le 30 novembre
1998, que fut signé le document de cession de la Chapelle de Bel-Air à l'association du même nom. Construit en 1888
et acquis en 1966 par l’AIP, ce bâtiment,
situé à Vernand-Dessous, Commune de
Lausanne, servit de lieu de culte à l'Église
évangélique libre du canton de Vaud
jusqu'en 1966, année de sa fusion avec
l'Église nationale afin de donner naissance
à l'Église évangélique réformée du canton
de Vaud.

Mardi 4 octobre dernier, la semaine qui
a suivi la cérémonie de célébration de la
fin des travaux de restauration de ce lieu
de culte, la petite église de Romanel-surLausanne était trop petite pour accueillir
la foule nombreuse venue rendre un dernier hommage à Monsieur Roger Goumaz
décédé en toute sérénité le 29 septembre
2016, dans sa 90e année.
Le comité de l'AIP (Association Immobilière
de la paroisse de Cheseaux – Romanel –

Comme il l'avait lui-même souligné lors
de son allocution de fin de mandat, le
28 avril 2010, Roger n'avait pas imaginé
l'ampleur du travail qui l'attendait. C'est
pour cela que nous lui sommes infiniment
reconnaissants de toute l'énergie et du
temps qu'il a donnés sans compter à l'AIP,
pour le bien de notre paroisse.
Le comité de l'AIP exprime à la famille sa
profonde sympathie.
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Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 16 décembre, 14 h 30, à la grande
salle de la Maison de commune de Cheseaux, Fête de Noël animée par l’Ecole de
musique.
Loto
Vendredi 13 janvier, 14 h 30,
à Romanel (Concorde), le traditionnel loto,
suivi d’un buffet varié pour le goûter.
Chantée de Noël
Lundi 19 décembre, 19 h 30,
à Cheseaux, chantée de Noël
sur le parvis.
Soirée louange
Vendredi 13 janvier, 20 h 00,
à Cheseaux.
Semaine de l’unité
Du 22 au 29 janvier,
semaine de l’unité –
programme et lieux à définir.

Une fois par mois, tous ceux qui le souhaitent se retrouveront, le dimanche après
le culte. Les dimanches concernés seront
notés régulièrement dans la rubrique des
cultes de votre journal paroissial.
Voici donc pour les mois de décembre et
janvier les dates concernées :
• 11 décembre, Cheseaux
• 15 janvier, Cheseaux

Tabelle des cultes
Dimanche 4 décembre
10 h, Romanel, A. Hildén
Dimanche 11 décembre
10 h, Cheseaux, C. Dietiker,
culte avec cène, suivi d’un temps de prière
Dimanche 18 décembre
10 h, Romanel, C. Dietiker,
Samedi 24 décembre
23 h, Cheseaux,
C. Dietiker, veillée de Noël avec cène

Des temps d’intercession
Suite au dernier week-end paroissial, nous
souhaitions développer la dimension de la
prière au sein de notre communauté. Régulièrement nous voulons mettre sur pied des
temps d’intercession afin de porter nos projets en communauté et remettre ceux qui le
nécessitent.
Après différents essais nous avons finalement retenu la formule suivante :

Dimanche 25 décembre
10 h, Romanel, A. Hildén, culte avec cène
Dimanche 1er janvier
10 h, Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 8 janvier
10 h, Romanel, A. Hildén, culte avec cène
Dimanche 15 janvier
10 h, Cheseaux, C. Dietiker,
culte suivi d’un temps de prière

échos du village

Dimanche 22 janvier
10 h, Romanel, A. Hildén,
dimanche de l’unité. Lieu à confirmer
Dimanche 29 janvier
10 h, Cheseaux, A. Hildén,
dimanche missionnaire

Boulangerie LHÉRITIER
A l'issue de cette première année à Romanel, la
boulangerie tea-room Lhéritier, vous remercie pour
votre accueil et votre fidélité. C'est avec plaisir, que
nous vous accueillons dans notre nouvel espace
tea-room depuis juillet 2016.
Distinctions:
A l'occasion du Swiss Bakery Throphy qui s'est
déroulé au salon Goûts et Terroirs à Bulle.
�
�
�
�

Notre Gros de Vaud a reçu une médaille d'or.
Notre pain au levain une médaille d'argent.
Nos flûtes une médaille d'argent.
Nos croissants au beurre une médaille de bronze

Fêtes de fin d'année:
Pour les fêtes de fin d'année, la Boulangerie tearoom Lhéritier sera ouverte exceptionnellement le
samedi 24 décembre de 06 h à 16 h.

David Lhéritier et son équipe
vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année.
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Le Chœur mixte de la Source enChantée,
en collaboration avec la Jeunesse le samedi soir,
vous propose son traditionnel

Loto fribourgeois
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017
�

Samedi dès 20 h 00, ouverture des portes à 19 h 00

�

Dimanche dès 14 h 00, ouverture des portes à 13 h 00
Salle de Prazqueron avec « ARTHUR »
Romanel-sur-Lausanne
27 tours pour Fr. 15.–
Fr. 10.– pour 18 tours après 1ère pause
Fr. 5.– pour 9 tours après 2e pause

2 super-royales à Fr. 3.–
SUPER LOTS à gagner ! Bons, corbeilles, produits du terroir,…

échos du village

En l'Avent :
« Un Village – Une famille »
Depuis l'initiative de l'Association « Un Village – une Famille » et de son président M.
Nicolas Rouge il y a une année, plusieurs
villages de notre canton ont concrétisé
cette démarche d'accueil d'une famille de
réfugiés.

l'Hôtel de la Gare à Cheseaux, qui déambulent dans nos villages en attente d'un
logement définitif.

Un petit groupe d'habitants de Romanel et
de Cheseaux s'est aussi mobilisé : Face aux
images et récits de réfugiés bravant la mer
et les routes, il devenait difficile, humainement, de ne RIEN faire.

Mais à Romanel nous privilégions l'idée
d'une famille avec de jeunes à accueillir dans la durée. Idéalement ce pourrait
être un beau projet de solidarité communale (à relater dans la presse pour faire des
adeptes) sans parler de l'enrichissement
que suscitent toujours la confrontation des
cultures et les échanges.

Nous aussi souhaiterions accueillir une
famille de réfugiés qui serait logée dans la
commune et de l'aider à s'installer, trouver
du travail et s'intégrer un peu.

Si notre projet vous intéresse, si vous avez
envie de rejoindre notre groupe, si vous
avez une idée ou un logement, adressezvous à :

Trouver un logement s'avère bien plus difficile que de trouver une famille.

Christine Giorgis
Romanel – Tél. 021 652 71 92
christine.giorgis@hotmail.com

Nous espérons qu'il se trouve à Romanel quelques propriétaires généreux d'un
appartement de 2-3 pièces vacant – ou
sur le point de le devenir – à loyer modéré,
pour loger une famille. Le paiement du
loyer étant garanti par les allocations fournies aux réfugiés par l'EVAM et/ou CSIR,
complétées par l'engagement financier du
groupe d'accueil.
Bien entendu nous cherchons aussi à aider
les nombreux jeunes logés à La Chotte et à

ou à :
Gilbert et Françoise Zbaeren
Cheseaux – Tél. 021 731 10 34
fgzbla@bluewin.ch
et… « Une Village – une Famille » en avant !
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Comptabilité avec résultat intermédiaire et/ou
en fonction de vos besoins – Déclarations fiscales –
Décompte TVA – Gestion des salaires –
Mise en place de système et d’organisation comptables – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –
Cours de comptabilité

BERNARD MOTTET
Av. d’Echallens 1b – 1032 Romanel-sur-Lausanne

079/764 32 77 – 021/648 27 72

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 1er décembre 2016 à 20 h 00
à la Villageoise

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch

Donnez envie de lire à vos enfants !
Venez à la bibliothèque Papyrus !
(ch. du Village 9)

Vous y trouverez albums,
romans, documentaires, livre-CD, BD !
Heures d’ouverture
lundi et vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

annonces

Football Club Romanel
Plaisir du jeu, amour du ballon, camaraderie,
le FC Romanel est fait pour vos enfants dès 5 ans.
Venez nous rejoindre !
FC Romanel, case postale 42, 1032 Romanel
www.fcromanel.ch

pharmacieplus
du bourg
marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Espace conseil

pour entretien discret à votre disposition
route d’Échallens 5
1032 Romanel-sur-lausanne
t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00
bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch
service à domicile

SUPERMARCHÉ BIO
plus de 6000 articles !

Rte de Neuchâtel 2
1032 Romanel s/Lausanne
T. 021 729 00 56
lundi-vendredi
09h00-18h30
samedi 09h00-18h00

www.magbio.ch
Parking gratuit
coin enfants
dégustations
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P. 079 216 88 39

T. 021 731 54 00 F. 021 731 54 01 www.carrosseriefaucherre.ch
Route de Genève 15 bis 1033 Cheseaux

Près de chez vous !
Ch. des Epinettes 1 1032 Romanel-sur-Lausanne T. 021 648 34 54 F. 021 647 94 34
info@green-club.ch www.green-club.ch

10 % de rabais* aux habitants de Romanel sur les abonnements
* rabais non cumulable avec d’autres offres

Pour les sports…
•
•
•
•
•
•

10 courts de tennis
4 courts de badminton
3 courts de squash
1 salle de musculation
1 salle de fitness
Group training

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

Personnal training
Piscine couverte
Zone wellness
Grand parking gratuit
Restaurant et terrasse aménagée
Physiothérapie

Cours collectifs :
• Tennis
• Bodybump, spining, zumba…
• Aquagym, natation, aquabike
• Yoga / Pilates

échos du village

Coup de cœur de la bibliothèque
« L'automne a fait place à l'hiver. Un flocon
virevolte, léger. Il neige. Bientôt la forêt
revêt son manteau blanc et chacun gagne
son logis pour l'hiver. »
Un petit lapin se promène dans la forêt
lorsque les premiers flocons se mettent à
tomber. Tous les animaux qu’il va rencontrer sur son chemin sont pressés de rentrer
se mettre à l'abri à mesure que « la terre
met son manteau blanc et s'endort doucement ». Que va devenir le petit lapin perdu
sans sa maman ?
Des dessins tout en délicatesse (ce petit
lapin à la blancheur duveteuse appelle les
douces caresses), un texte court et poétique, une fin heureuse qui rassurera les
tout-petits à qui s'adresse cette histoire…
En ce mois de décembre, venez découvrir
ce joli album pour le lire bien au chaud dans
votre bibliothèque
Carmen Gonzalez Tornare

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch

NEIGE
Auteur et illustrateur : Kaori Tajima
Editeur : Laribelle, 2013
Album à partir de 3 ans
Thèmes : Hiver, neige animaux
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DE

-CLAU

JEAN

BATAILLARD

CARROSSERIE de VERNAND S A
ROMANEL

F Matoso

Revêtements de sols
Moquette � Parquet � Plastiques
Ponçage et vitrification

Chemin des Esserpys 5 1032 Romanel
Tél. + fax : 021 646 77 95 Natel : 079 457 01 43
E-mail : jcl.bataillard@gmail.com
www.bataillard-sols.ch

Voiture de remplacement
En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4
1032 Romanel s/ Lausanne

du

T aula r d

Tél & Fax 021/647 46 86
carr.devernand@bluewin.ch

Légumes, fruits
et petits fruits de saison
produits sur le domaine
Jus de pommes pasteurisé
Tous les mardi et vendredi
après-midi de 15 h à 18 h 30
Famille Denis et Samuel Pache
Ch. du Boulard 1 1032 Romanel-sur-Lausanne
Téléphone : 021 647 81 22

Prochaine séance
de préparation du Conseil :
Coiffure

dames-messieurs

Extensions des cheveux
Lissage brésilien
Ch. du Village 6 1032 Romanel s/Lausanne
021 648 49 24 mitu-coiffure@bluewin.ch Avec ou sans rendez-vous

le mercredi
30 novembre 2016
à 20 h 00 à la Salle 1803
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Changement
à la tête du PLR-RJC
A l’occasion de son assemblée générale
annuelle, le 1er novembre dernier, la section
régionale du PLR a procédé à des changements importants au sein de son comité. En
effet, le président Jean-Claude Pisani, après
environ dix ans à la direction de la section,
a décidé de passer la main, ainsi que ses
collègues Jean-Luc Perey, vice-président
et Nadia Pisani Ben Nsir, membre. C’est
le trésorier M. Thierry Reymond, conseiller communal à Jouxtens-Mézery qui
reprend le flambeau, avec pour le seconder,
Mme Ornella Morier, caissière et MM. Philippe Urner et Michel Borer, membres.
Jean-Claude Pisani, épaulé par Jean-Luc
Perey, continuera de présider le Groupe
PLR au Conseil communal de Romanel et
d’animer les séances de préparation du
parti.
Nadia Pisani Ben Nsir, poursuivra, mais hors
comité, sa tâche de maintenance du site
internet et de la page Facebook du PLRRJC, représentant les trois communes.
Nous remercions vivement le président
sortant et son équipe, pour tout le travail
accompli, notamment lors des dernières
élections communales, et la grande disponibilité accordée au PLR pendant de nombreuses années. Félicitations et meilleurs
vœux à Thierry Reymond et à son nouveau comité pour mener la section vers de
nouveaux défis, à Romanel, mais aussi à
Cheseaux et à Jouxtens-Mézery.

Les présidents et l’ancien comité
Suivez-nous sur www.plr-rjc.ch ou sur
Facebook https://www.facebook.com/PLRRJC
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LOTO FRIBOURGEOIS
Organisé par la Société de Gymnastique de Romanel

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017
Salle de Prazqueron
Dès 14 h 00
(ouverture des portes à 13 h 00)
Avec contrôle ARTHUR
Bons d’achats, Paniers garnis, etc…
CHF 15.– pour 27 tours
CHF 10.– pour 18 tours après la 1ère pause
CHF 5.– pour 9 tours après la 2e pause
2 Super Royales (hors abonnement)
PC portable, Multimédia, etc…
(Informations complémentaires dans le prochain Romanel info)
Et Mini bingo
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ATELIER GRAND SA
PLUS QU'UNE
IMPRESSION,
UNE SOLUTION
__
Imprimerie numérique et offset
au Mont-sur-Lausanne
Impression
Impression offset et numérique
Prépresse
Traitement des données textes
et images, afin de garantir
un résultat optimal à l’impression
Graphisme
Création, prise en compte
de la charte graphique,
mise en page des fichiers
Photolithographie
Numérisation et scannage
haute définition, retouche
et optimisation d’images

Atelier Grand SA

Imprimerie

En Budron H 20 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch - www.ateliergrand.ch

