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RÉDACTION
Resp. de rédaction : 
Mme Laurence Donnet
Ch. du Village 24 - 1032 Romanel
Tél. 021 646 55 79
laurence.donnet@bluewin.ch
Communications offi cielles : 
Mme Nicole Pralong

Délai rédactionnel
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Parution
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Tirage
2’000 exemplaires, 6 fois par an = 
12000 exemplaires
Lectorat potentiel sur une année : 
plus de 20’000 personnes

Impression
Atelier Grand SA, Le Mont-sur-Lausanne
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Prépresse : Sophie Donnet
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Administration communale –
Fermeture des services
Les services de l'Administra-
tion communale seront fer-
més le jeudi de l'Ascension 
25 mai, ainsi que le vendredi 
26 mai 2017.

Nous vous informons également que les 
services de l'Administration communale 
seront exceptionnellement fermés le ven-
dredi 23 juin après-midi.

Contrôle des Habitants –
Fermeture du bureau
Durant la période esti-
vale, soit du 3 juillet au 
18 août 2017, le gui-
chet du Contrôle des 
Habitants sera fermé 
le lundi à 16 h 30, et 
non à 18 h 30 comme durant le reste de 
l'année. Les personnes désireuses d'ac-
quérir des bons pour la Cantine ROMIDI 
sont notamment priées de prendre bonne 
note de cette information.

Population – Etat et structure
Avec 3'355 per-
sonnes recensées au 
31 décembre 2016, la 
population résidente 
permanente de Roma-
nel-sur-Lausanne est restée stable, soit une 
augmentation de 4 personnes par rapport à 
2015 (3'351 à fin 2015). Il n’y a eu aucune 
nouvelle construction en 2016 et donc pas 
de nouveaux logements créés.

Structure de la population :
• 2'541 personnes suisses soit 75,74%, 

1'201 hommes et 1’340 femmes
 
• 814 personnes de nationalité étrangère 

soit 24,26%, 441 hommes et 373 femmes

Les 814 étrangers représentent plus de  
65 nationalités différentes et les 3 princi-
pales nations représentées sont le Portugal, 
la France et l’Italie, suivies de l’Espagne, du 
Kosovo, de la Macédoine et de l’Allemagne.

Notre Commune compte 586 personnes 
âgées de 65 ans et plus, soit 17.46 % de la 
population résidente.

Les personnes en résidence secondaire, 
les requérants d’asile, les séjours de courte 
durée et les frontaliers ne figurent pas dans 
ces chiffres.

Communications officielles
de la Municipalité – avril 2017
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Abonnements CFF
Nous vous rappe-
lons que la Com-
mune dispose 
de deux abon-
nements (cartes 
journalières), qui 
permettent à ses habitants de voyager libre-
ment sur le réseau des CFF, ainsi que sur 
ceux de nombreux chemins de fer privés. 
Prix fr. 45.– par jour. Les personnes intéres-
sées sont invitées à passer au guichet de la 
Bourse communale (Maison de Commune, 
rez-de-chaussée gauche).

Déchets collectés 
dans la Commune en 2016

Ce qui représente un total de 
1'310.03  tonnes/an (1'320.84 
en 2015), soit 390  kilos/habi-
tant.

Nous saisissons l'occasion de rappe-
ler l'importance du tri des déchets et 
remercions toutes celles et ceux qui 
jouent le jeu. 

Catégorie 
de déchets

Quantité collectée
Catégorie 
de déchets

Quantité collectée

2016 
tonnes/an

2015 
tonnes/an

2016 
tonnes/an

2015 
tonnes/an

Ordures 
ménagères 395.83 392.16 Aluminium - 

Fer blanc 6.44 8.77

Objets 
encombrants 46.76 53.32 Ferraille 31.70 26.16

Déchets 
compostables 393.90 397.36 Textiles 29.32 21.62

Papier et carton 260.81 273.21 Huiles minérales
et végétales 2.20 0.80

Verre 127.57 132.24 PET 15.50 15.20

Le spécialiste
    des grands végétaux!

 021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne 

baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine tradition-
nelle, spécialités italiennes, viande sur ardoise, fondue chinoise et bour-
guignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00

 Samedi 09h00-24h00 
 Dimanche fermé

Restaurant - Pizzeria
Rte de Lausanne 17 1032 Romanel s / Lausanne Tél. 021 648 11 62
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Feux dans les jardins
Chaque année, à pareille 
époque, nous vous rap-
pelons que les déchets de 
jardins combustibles ne 
doivent pas être brûlés 
en plein air, mais amenés sur la place de 
tri des déchets du chemin du Stand où ils 
seront dévolus au compostage.

Règlement de police
Enfants - Art. 26 : nous rappelons qu'il 
est interdit aux enfants en âge de scola-
rité obligatoire et n'ayant pas 16 ans dans 
l'année :

• de fumer ou de consommer des bois-
sons alcoolisées dans les lieux et sur la 
voie publics ;

• de sortir le soir après 22 h 00, non 
accompagné d'un adulte responsable.

Les enfants, autorisés à assister seuls à une 
manifestation ou à un spectacle public ou 
privé se terminant après les heures de 
police, doivent rejoindre immédiatement 
leur logement.

Travaux de remplacement 
de l'éclairage public
Nous vous infor-
mons que suite à 
l'acceptation par le 
Conseil communal 
du Préavis munici-
pal No 78/2016 intitulé "Eclairage public 
- Demande de crédit pour le renouvel-
lement des luminaires, mâts et câblages 
obsolètes", des travaux seront effectués 
entre les mois d'avril et de septembre. 
Nous vous remercions de votre collabora-
tion et votre compréhension dans le cadre 
de ces travaux qui pourraient occasionner 
quelques désagréments momentanés au 
niveau de la circulation et de l'éclairage 
nocturne.

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

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits
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vacancesDépartement de la 
sécurité et de 
l’environnement 






SEVEN – Inspection des produits chimiques 
www.vd.ch – T 41 21 316 43 60 – F 41 21 316 43 95 
info.seven@ vd.ch 

Chaque année à l’approche de la période estivale, des entreprises itinérantes 
effectuent du porte-à-porte pour proposer divers travaux d’entretien aux 
propriétaires. Il s’agit notamment de 

Démoussage des toits 
Désherbage des terrasses, places pavées et chemins
On constate alors fréquemment les infractions suivantes : 
 Les produits chimiques le plus souvent utilisés (Eau de Javel mélangée à de la 

soude caustique par exemple) ne sont pas autorisés pour ce type d’usage. 
 Les personnes qui proposent leurs services ne sont pas au bénéfice d’un permis 

pour l’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires. De plus, elles ne 
savent pas que l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants) pour 
l’entretien des toits, terrasses, places pavées, chemins (etc.) est interdite par la 
législation suisse. 

 Enfin, les prescriptions élémentaires telles que la récupération des eaux de lavage, 
leur traitement et leur élimination dans les règles de l’art ne sont pas respectées. 

Dans ces conditions,  
ces travaux sont  
tout à fait illégaux. 
Ils sont régulièrement  
la cause d’importantes  
atteintes à l’environnement 
et génèrent de graves  
pollutions dans nos  
cours d’eau. 

Par conséquent, tout propriétaire sollicité est prié de refuser ce 
genre de proposition. Dans le cas contraire, il sera également tenu 

pour responsable, en tant que commanditaire des travaux. 

Toute information à ce sujet peut être communiquée à la Police cantonale vaudoise 
au 021 644 44 44 ou via le 117 s’il s’agit d’une pollution avérée ou imminente. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé de procéder à un nettoyage 
mécanique à l’eau sans adjonction de produit chimique ou de s’adresser à 
l’inspection des produits chimiques pour tout renseignement technique souhaité. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

En principe, cette année, la Commune de 
Romanel s/L. aura des activités à offrir (sous 
réserve de l’acceptation par le Service de la 
jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne 
des dossiers présentés). La Commission du 
Passeport vacances décidera certainement 
de nous attribuer des passeports tradition-
nels, dont le nombre sera fixé, pour notre 
Commune, en fonction des activités offertes.

La vente des passeports se fera : 
du lundi 8 mai au vendredi 2 juin 2017.

Le Passeport Traditionnel (avec activités) 
est destiné : aux enfants nés entre le 1er juil-
let 2001 et le 30 juin 2008 (dès 9 ans révo-
lus).

Son prix (sous réserve de modifications) : 
Fr. 45.– par enfant et fr. 40.– dès le  
2e enfant et suivants d’une même famille.

Passeport Farniente (seulement offre de 
base): pour les enfants dès 13 ans révolus 
(nés dès le 01.07.2004) jusqu'à 15 ans (fin 
de scolarité obligatoire).

Son prix (sous réserve de modifications) : 
Fr. 25.– par enfant (sans réduction «famille»).

Les enfants sont invités à s'inscrire préala-
blement au moyen du bulletin ci-dessous, 
à retourner au Greffe municipal, chemin du 
Village 24, jusqu'au 13 avril 2017, au 
plus tard.

(mettre une croix dans les cases correspondantes)

vacances

Passeport « Traditionnel » �
- du lundi 3 au dimanche 16 juillet 2017

- du lundi 7 au dimanche 20 août 2017
Prix (sous réserve de modifications) : 
Fr. 45.– et Fr. 40.– dès le 2e enfant et suivants 
d’une même famille.

Passeport « Farniente » �
- du lundi 3 au dimanche 16 juillet 2017

- du lundi 7 au dimanche 20 août 2017
Prix (sous réserve de modifications) : Fr. 25.– 

�

Passeport
vacances 2017

Nom : Prénom :

Date de naissance : Période : Juillet � Août �

Adresse (rue et no) : Tél. :

D’autres bulletins sont disponibles au Greffe municipal

La Municipalité

Passeport 
 vacances 2017 
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INFO-QUALITE 
Votre eau potable 

COMMUNE DE 
ROMANEL-SUR-

LAUSANNE 
La commune de Romanel-sur-Lausanne est ali-
mentée par l'eau des réservoirs de Petite-Croix et 
de Vernand.  
 
Ces réservoirs reçoivent et distribuent l’eau des 
sources du Pays-d'Enhaut, du Pont-de-Pierre, du 
Nord lausannois, du lac de Bret et du lac Léman.  
 
L’eau des lacs est traitée par les usines de Lutry, 
de Saint-Sulpice et de Bret. A l’usine de Lutry 
l’eau est traitée par filtration membranaire, à 
Saint-Sulpice par filtration sur sable et à Bret elle 
passe par une chaîne de traitement complexe. 
L'eau des sources du Pays-d'Enhaut est traitée 
par ultrafiltration à l'usine de Sonzier. Quelle que 
soit sa provenance, l’eau est désinfectée avec du 
chlore fabriqué par électrolyse du sel, avant d’ê-
tre injectée dans le réseau.  

BILAN 2016 
 

En 2016 toutes les exigences légales en vigueur ont été respectées 
 
L'eau potable est soumise à des normes particulièrement rigoureuses et de multiples analyses sont effectuées tout 
au long de son parcours, de la ressource jusqu'au robinet. Au total, en 2016, 9307 échantillons ont été prélevés et 
52965 analyses ont été effectuées par notre laboratoire accrédité.  
En microbiologie, 24 non-conformités mineures ont été constatées. Les mesures de contrôle effectuées lors d’un 
second prélèvement n'ont montré aucune anomalie et ces non-conformités n'ont pas été confirmées.  
 
La qualité de l'eau pour les paramètres physico-chimiques a été en tout point conforme aux exigences légales. Des 
analyses sur les micropolluants (pesticides, médicaments et divers autres composés) ont été effectuées soit par 
notre laboratoire, soit par un laboratoire externe. Pour l'eau distribuée par le Service de l’eau de Lausanne, les 
résultats de toutes les analyses effectuées donnent des valeurs inférieures aux limites admises. 
 
 
L’eau distribuée au robinet par le service de l’eau de Lausanne est une eau potable de 
qualité à boire sans modération.  
 
 

 

 

©mano  

L’eau, un cadeau de la nature... 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
Direction: Rue de Genève 36 Tél.   021 315 85 30 
  Case postale 7416 Fax   021 315 80 05 
  1002 Lausanne e-mail: eau@lausanne.ch 

QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 
MICROBIOLOGIE 

        Normes 

    Min Max eau potable eau minérale 

 Germes aérobies mésophiles (UFC/ml) 0 136 < 300 pas de limite 

 Escherichia coli (/100ml) 0 2 0 0 

 Entérocoques (/100ml) 0 1 0 0 

Résultats des analyses microbiologiques de votre eau en 2016 

Résultat : Eau de très bonne qualité microbiologique 

Dureté 
La dureté correspond à la teneur en calcium et ma-
gnésium présents naturellement dans l’eau. Plus la 
concentration est élevée, plus elle est « dure ». 
Cette dureté n’a aucune incidence sur la santé, mais 
peut présenter quelques inconvénients en milieu do-
mestique, à savoir l’entartrage des installations et des 
appareils ménagers. 
Dans le cas d’une eau ayant une dureté inférieure à 
25°f, l’installation d’un dispositif d’adoucissement 
d’eau ne se justifie pas. 

Les analyses microbiologiques permettent de mettre en évidence la présence éventuelle de microorganismes dans 
l’eau. Certains, d’origine naturelle, comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour l’homme. D’au-
tres, comme les Escherichia coli et les entérocoques sont indicateurs d’une contamination par des matières fécales 
humaines ou animales. Leur présence permet de supposer que d’autres bactéries plus dangereuses et susceptibles 
de provoquer des maladies graves pourraient se trouver dans l’eau. 

Les analyses physico-chimiques s’intéressent à la composition naturelle de l’eau et à ses équilibres, ainsi qu’aux 
substances indésirables voire toxiques qu’elle pourrait contenir. 

Qualification °f mg/l CaCO3 
Eau très douce 0 à 7 0 à 70 

Eau douce 7 à 15 70 à 150 
Eau moyennement dure 15 à 25 150 à 250 

Eau assez dure 25 à 35 250 à 350 
Eau dure 35 et plus 350 et plus 

Résultat : Eau de très bonne qualité physico-chimique 

Résultats des analyses physico-chimiques de votre eau en 2016 

PHYSICO-CHIMIE 

Nitrates 
Les nitrates proviennent des engrais utilisés dans l’agriculture. Le *MSDA, (Manuel suisse des denrées alimentaires) 
fixe un objectif de qualité à 25 mg/L. 
La valeur limite est fixée à 40 mg/L par l’OSEC (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants). 

Laboratoire: service de l’eau: Tél.:        021 315 99 22 
     Fax:       021 315 99 29 
     e-mail: eauxlabo@lausanne.ch 

www.lausanne.ch/eau , rubrique « Qualité de l’eau » 

  
  Réservoir de 

Petite-Croix Objectif de quali-
té* 

Unité Min / Max 

 Conductivité à 25°C µS/cm 302 / 354 200-800 

 Dureté totale °français 15 / 18 > 10 

 Calcium (Ca) mg/l 49 / 58 < 200 

 Magnésium (Mg) mg/l 6 / 8 < 50 

 Sodium (Na) mg/l 7 / 8 < 20 

 Potassium (K) mg/l 1.6 / 2.4 < 5 

 Hydrogénocarbonates mg/l 122 / 161 — 

 Chlorures (Cl) mg/l 11 / 12 < 20 

 Sulfates (SO4) mg/l 44 / 46 < 50 

 Nitrates (NO3) mg/l 3 / 4 < 25 

Réservoir de 
Vernand  

Min / Max 

369 / 434 

18 / 24 

61 / 81 

7 / 9 

6 / 7 

1 / 2 

369 / 434 

9 / 13 

12 / 17 

10 / 15 
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Avril 2017 
4 avril  Soirée électorale – Elections cantonales Prazqueron 20 h 00

7 avril  Fil d’Argent – Conférence Ch. Baier  Foyer Cheseaux 14 h 30

18 avril  Samaritains – Don du sang Maison Commune Cheseaux 15 h 30-19 h 30

25 avril  Assemblée générale Romanel Logis Villageoise 20 h 15

28 avril  Contes – Enfants dès 4 ans Blbliothèque 15 h 45 – 16 h 30

Mai 2017 
6 mai  Concert annuel Source enChantée Prazqueron 20 h 00

7 mai  Paroisse protestante – JRO Temple Cheseaux 10 h 00

 Apéritif et repas Gde salle Cheseaux 11 h 30

10 mai  Fil d’Argent – 50ème Anniversaire   Prazqueron 14 h 30

Juin 2017 
1er juin  Tirs militaires 300 m et pistolet Stand de Vernand 14 h 00– 19 h 00

8 juin  Tirs en campagne Stand de Vernand 14 h 00– 19 h 00

9 juin  Tirs en campagne Stand de Vernand 08 h 00-12 h 00

   et 14 h 00-16 h 00

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 Voir programme

22 juin Conseil Communal Villageoise 20 h 00

23 juin  Contes – Enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

28 juin  Assemblée générale Source enChantée Prazqueron 20 h 00

Juillet 2017 
6 juillet 2017  Tirs militaires 300 m et pistolet Stand de Vernand 14 h – 19 h

29 juillet  Tirs militaires 300 m et pistolet Stand de Vernand 08 h 00– 12 h 00

Août 2017 
15 août  Samaritains – Don du sang Maison Commune Cheseaux 15 h 30-19 h 30

26 août  Concours Agility (Dressage de chiens) Prazqueron Dès 08 h 00

Septembre 2017 
13 septembre  Vestiaire Prazqueron Programme suivra

Liste des manifestations
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Octobre 2017 
3 octobre  Fondation de Vernand – Conférence Prazqueron Annonce suivra

27 octobre  Soirée choucroute Source enChantée Prazqueron 19 h 00 

28 octobre  Repas de soutien Juniors FC Romanel Prazqueron 18 h 00

Novembre 2017 
5 novembre  Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00

10 novembre  Match aux cartes Amicale des Pompiers Prazqueron 19 h 00

12 novembre  Repas d’automne Paroisse protestante Prazqueron 12 h 00

17 novembre  Communauté Catholique soirée choucroute Prazqueron 18 h 30

Décembre 2017 
1-2-3 décembre  Marché de Noël Prazqueron Selon programme

8 décembre  Match aux cartes – Abbaye des Villageois Prazqueron Dès 18 h 30

10 décembre  Fanfare de Cheseaux – Concert de Noël Prazqueron 17 h 00

19 décembre  Samaritains – Don du sang Maison Commune Cheseaux 15 h 30-19 h 30

pharmacieplus 

du bourg
marie-thérèse guanter

pharmacienne FPH

route d’échallens 5
1032 romanel-sur-lausanne

t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00

bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacie-plus-du-bourg-romanel.ch

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition

Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00
vaudoise.ch

Avec RythmoInvest, 
je booste ma pré-
voyance et j’investis 
en toute confiance.
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Ecole de Musique 
de  

Cheseaux 
Romanel

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

Professeurs diplômés
Renseignements et 

inscription • 021 648 49 54 
emcr@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

du Taulard
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L’Amicale des Pèdzes a organisé pour la 
2e fois une vente de sapins de Noël. Samedi 
matin 17 décembre, toutes les personnes 
ayant passé commande ont pu récupé-
rer leur magnifi que sapin et partager un 
moment convivial autour d’un verre de 
vin chaud. Ces sapins suisses provenaient 
de la région de Thierrens.

Cette année, le bénéfi ce des ventes ainsi 
que l’argent récolté dans la tirelire ont 
permis de verser le montant de Fr. 1'000.– 
à l’Association Porte-Bonheur, auquel une 
somme de Fr. 400.– a été ajoutée par la 
Municipalité. L’Amicale des Pèdzes la 

remercie chaleureusement de s’être asso-
ciée à cette action.

L’Association Porte-Bonheur œuvre auprès 
des orphelins en Suisse. Elle apporte des 
instants de bonheur aux enfants grâce à 
la réalisation de leurs rêves et les aide au 
quotidien : écoute, conseil, encadrement, 
aide matérielle, fi nancière, juridique. 
Porte-Bonheur est une association décla-
rée d’utilité publique.

Cette année la vente des sapins aura lieu 
le samedi 9 décembre 2017.

Vente de sapins

Fondation Donatella Mauri

Nous recherchons 
un(e) apprenti(e) de cuisine (CFC ou AFP)

pour le 1er août 2017

Dossier complet à envoyer à :
Fondation Donatella Mauri

Ressources Humaines
Chemin du Brit 2 – CP 152 

1032 Romanel-sur-Lausanne
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recrute des bénévoles
pour son dispensaire alimentaire de 
Romanel-sur-Lausanne

AxéCible en quelques mots
Depuis six ans, le dispensaire alimentaire 
d’Axécible ouvre ses portes une fois par 
semaine pour permettre à de nombreuses 
personnes de bénéfi cier de ses prestations.

Sous ce nom se cache une petite asso-
ciation à but non-lucratif qui collecte et 
redistribue de la nourriture et des biens 
de consommation courante à toutes per-
sonnes identifi ées comme nécessiteuses 
dans la région.

Nous recevons nos produits, entre autres, 
des Tables Suisses, de Caritas, mais égale-
ment de quelques commerçants locaux, 
qui nous offrent généreusement leurs 
invendus.

Très concrètement, c'est environ vingt pas-
sages, et donc une soixantaine de per-
sonnes qui bénéfi cient chaque semaine de 
nos produits, c’est-à-dire, entre 80 et 100 
sacs de nourriture distribués chaque mois. 

Nos Bénévoles
Une petite équipe de bénévoles dévoués, 
sans qui rien ne serait possible.

Les deux grands pôles de travail sont – 
chaque semaine : 
• la réception de la marchandise les mar-

dis et mercredis après-midi ; 

• la distribution le mercredi soir.
Chaque semaine, ce ne sont donc pas 
moins de cinq postes différents qui 
demandent à être remplis. 

Qui peut bénéficier 
de nos prestations ?
Toute personne au bénéfi ce d'une rente 
AVS, AI, de l'assurance chômage, d'une 
prestation de l'aide sociale, les apprentis/
étudiants vivant hors ménage familial, les 
SDF, ou toute autre personne momenta-
nément dans une situation fi nancière cri-
tique se trouvant dans le district de Prilly-
Echallens. 

Quand / Où / Comment ?
Une fois par semaine,
le mercredi de 17 h à 18 h, 
dans les locaux de l'ancienne laiterie 
de Romanel. Nos bénéfi ciaires peuvent 

L’association d’entraide AxéCible
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venir faire leurs « courses », en choisis-
sant eux-mêmes les produits dont ils ont 
besoin, dans la limite des stocks dispo-
nibles, en adéquation avec leur mode de 
vie et à raison d'un sac standard (fourni 
par l’association).

Comment s'inscrire ?
Présentez-vous simplement durant nos 
heures d'ouverture, muni d’une preuve 
de votre situation (carte AVS-AI, inscrip-
tion au chômage, etc.) et de Fr. 15.–.

Vous serez alors inscrit et recevrez une 
carte de bénéficiaire vous donnant droit 
à quinze passages au dispensaire (c’est-
à-dire Fr. 1.– par passage/semaine/sac). 

Nous recherchons actuellement des béné-
voles disponibles sur appel entre un et 
deux mardi ou mercredi après-midi par 
mois, pour environ deux heures de travail 
entre 13 h et 16 h.

Le travail consiste à choisir et à récep-
tionner les produits livrés par nos four-
nisseurs, puis à les ranger dans le local 
afin que tout soit prêt pour la distribu-
tion. C'est un travail assez physique (il 
faut porter de grosses caisses), qui s'ef-
fectue d'ordinaire en solitaire et demande 
rigueur et fiabilité. Durant la belle sai-
son, nous cherchons aussi quelqu'un pos-
sédant une voiture, ou au moins le per-
mis, pouvant aller chercher le mercredi 
après-midi des légumes invendus chez un 
maraîcher local.

Des volontaires pour la distribution du 
mercredi soir (17 h-18 h) sont aussi les 
bienvenus. Il faut compter environ 1 h 30 
de présence sur place, un peu avant pour 
la mise en place et un peu après pour les 
rangements, en plus de la supervision de 
la distribution aux bénéficiaires.

Nous cherchons des gens de bon contact, 
à l'aise avec des personnes ne parlant pas 
toujours très bien notre langue, et capable 
de faire preuve de fermeté et de diploma-
tie lorsque cela s'avère nécessaire.

Intéressé-e ?
Venez nous voir durant une distribution 
ou prenez contact avec la présidente, 
Mlle  Georges, au 076 451 52 16, tous les 
jours dès 16 h.

Vous pouvez également nous contacter 
par mail à l'adresse suivante :
association.axecible@gmail.com

Crédit image :mr morris hill sur clipartfest.com
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VIENS DÉCOUVRIR LA BIBLE, 
T’AMUSER, BRICOLER, RIRE ET 
JOUER ! 
 

NOUS PROPOSONS POUR LES ENFANTS 

DE LA 3È À LA 6È HARMOS, 7 SAMEDIS 

MATINS DE 9H À 12H, POUR DÉCOUVRIR 

LES HISTOIRES DE LA BIBLE EN FAVORI-

SANT LA CRÉATIVITÉ, L’EXPRESSION ET 

L’EXPÉRIMENTATION. 
 

 
DATES 
 

• 10 SEPT. ‘16 
• 19 NOV. ‘16 
• 17 DÉC. ‘16 
• 21 JANV. ‘17 
• 4 MARS ‘17 
• 1 AVRIL ‘17 
• 6 MAI ‘17 

	
Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26 
P a r o i s s e  r é f o r m é e  d e  C h e s e a u x - R o m a n e l - V e r n a n d  

		
		

• 1 avril 2017

• 6 mai 2017
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Dans nos familles

Naissances
21 décembre 2016 
MELLO Charlotte Sarah Christiane

7 janvier 2017 
PACHE Louis

8 janvier 2017 
KEDZUCHOVA Lara Maria

9 février 2017 
SCHWAB Evan
 
Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Décès
8 janvier 2017 
MAYOR Giovanna Clotilde

16 janvier 2017 
WUILLEMIN René

25 janvier 2017 
SUDAN Juliette Elisabeth

7 février 2017 
JOYET Alfred Ami
 
Nos sincères condoléances à leur famille ! 

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
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Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

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

Pour les sports…
•  Personnal training
•  Piscine couverte
•  Zone wellness
•  Grand parking gratuit
•  Restaurant et terrasse aménagée
•  Physiothérapie

Pour détente et loisirs…

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

Cours collectifs :

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

Durant les vacances scolaires et certains weekends, 
nous organisons des stages de diabolo. 

Débutants comme confi rmés bienvenus !
 

Pâques 2017 
Du 8-9 avril de 14 h - 17 h, à la salle de gym des Bergières. De 8 - 99 ans. Tarif : Fr. 100.–
Du 10-14 avril de 14 h - 17 h, à la salle de gym des Bergières. De 8 - 99 ans. Tarif : Fr. 200.–.

Il n'est possible de participer que du 10-13/04, et si vous n’êtes pas libre
le Vendredi-Saint. (17/04). Dans ce cas, le prix du stage est de Fr. 160.–. 

Été 2017 
Stage A : Du 3 - 7 Juillet de 9h30 - 12h30, à Jouxtens. De 7 - 9 ans. Tarif: Fr. 200.–
Stage B : Du 3 - 7 juillet de 14h - 17h, à Jouxtens. De 9 - 99 ans. Tarif: Fr. 200.–
Stage C : Du 14 - 18 août de 9h30 - 12h30, à Jouxtens. De 12 - 99ans. Tarifs, Fr. 200.–
Stage D : Du 14 - 18 août de 14h - 17h, à Jouxtens. De 9 - 12 ans. Tarifs, Fr. 200.–

Veuillez trouver toutes les informations concernant les stages, ainsi que des vidéos de diabolo 
sur : www.diabolocirque.ch. Si vous désirez être informé des spectacles et stages à venir, 
veuillez nous envoyer votre adresse mail. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contac-
ter. Mail : info@compagnie-paradox.ch - Téléphone : 0041 76 454 95 38
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There is no time more fitting  

to thank you and to wish you  

a very happy Holiday season

Merry Christmas and Happy New Year 
from Seb's auto repair 

 

25241 Bernwood Dr.  
34135 Bonita Springs - 239 949 4933

LE FIL D'ARGENT
Course du mercredi 14 juin 2017

Le Pays fribourgeois, le Lac Noir et la ville de Fribourg

Rendez-vous : 08 h 00 précises à Cheseaux, place du Hangar (dép. du car à 08 h 10)
 08 h 20 précises à Romanel, parking Maison de commune 
  dép. du car à 08 h 30 - autoroute vers Vevey-Fribourg
Matin :  09 h 20 Pause café/croissant au bord du Lac de la Gruyère  
 10 h 10 Reprise du car et poursuite du voyage
 11 h 30 Arrivée. Petit recueillement au bord du Lac Noir, 
  dans ce paysage splendide
  Apéritif : 1 verre de vin maison et 1 tranche de tarte flambée
 12 h 15 Repas à l’Hostellerie du Lac Noir
  Salade mêlée de saison avec croûtons et lardons
  Ragoût de veau marengo  
  Riz aux amandes
  Légumes de saison
  Coupe Jacques (glace et fruits)
  1 verre de vin, eau et café compris
Après-midi : 14 h 10 Reprise du car qui nous conduit à Fribourg, 
  arrivée en ville à 14 h 50
 15 h 00 Départ du petit train touristique qui arpente toute la ville pendant 
  1h. avec petite pause au lieu-dit La Lorette, qui surplombe la Sarine
 16 h 10 Thé et gâteau au restaurant Gemelli à l’arrivée du petit train
 17 h 00 Départ du car pour le retour
 18 h 00 env. Arrivée à Romanel, puis à Cheseaux
 
Prix : Votre contribution aux frais de cette course, que nous encaisserons 
 à la fin du repas, se monte à Fr. 75.– comprenant les trajets en car,
 ainsi que le repas de midi et les collations.

 A bientôt, avec les cordiaux messages de votre Comité du Fil d’Argent

Pour toute information complémentaire, contactez Mme Anne-Françoise Voumard, 
ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel (tél. 021 647 60 75 ou 079 287 88 17) Si nécessaire, 
contact le jour de la course au numéro 079 279 49 41 (portable de Mme Malou Stauffer)

Bulletin d'inscription à découper ci-contre �
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LE FIL D'ARGENT
Course du 14 juin 2017 : Lac Noir et Fribourg

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée 

Bulletin à retourner jusqu’au lundi 24 avril 2017
à Mme Anne-Françoise Voumard, 

ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75 ou 079 287 88 17

Noms de tous les participants 

  

Adresse  

Téléphone    Nombre de personnes 

Date     Signature  

�

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
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CARROSSERIE de VERNAND S A
F Matoso

R O M A N E L

Voiture de remplacement

En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4

1032 Romanel s/ Lausanne

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

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

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 6 1008 Jouxtens-Mézery
 CP 78, 1032 Romanel Tél. 079 896 88 89
 ese@ellis-school.ch  www.ellis-school.ch

KREATIFS COIFFURE

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL: 0216482636

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

15 ans d’activités

KREATIFS COIFFURE
16 ans d’activités

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL : 021 648 26 36
Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel

WWW.KREATIFS.NET – kreatifs@bluewin.ch
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CONCERT ANNUEL
Sous la direction de Graziela Fierro

Samedi 6 mai 2017
à 20h

   2ème partie :

   3ème partie :

Denis Fedorov, quatuor russe

Animation musicale - bal

Grande salle de Prazqueron,
à Romanel-sur-Lausanne

*Ouverture des portes à 19h30*

Prix d’entrée : 15.-
(Gratuit jusqu’à 16 ans)

www.lasourceenchantee.ch

- Nouveau: mini-concours -

sur le thème des voyages
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Événement 
Culte des Rameaux, le 9 avril
Dimanche 9 avril, la paroisse accueille 6 
jeunes au cours du culte de 10 h à l’église 
de Cheseaux. La fête des Rameaux vient 
clore la période du catéchisme et marque 
l’entrée dans une nouvelle étape sur le 
chemin de la maturité personnelle et de 
la découverte du monde. C’est l’occa-
sion pour les familles et la communauté 
d’entourer ces jeunes, de leur redire notre 

amitié et notre confiance, et de leur faire 
cadeau d’une prière : la bénédiction des 
catéchumènes. Ce culte offrira également 
la possibilité pour les jeunes qui le sou-
haitent de recevoir le baptême ou de le 
confirmer.

Les catéchumènes :
Al Mohtar Théo, Ducommun Jessy, Pucci 
Tiago, Lagger Malika, Schiess Benjamin, 
Vallélian Justin.

Chronique de 
Cheseaux-Romanel-Vernand
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Actualités
En chemin vers Pâques 

Le dernier repas
Jeudi Saint, 13 avril à 19 h 30 au temple 
de Cheseaux : Institution de la Cène. Célé-
bration liturgique, musicale autour des récits 
du repas du Christ.

Le Christ en croix
Vendredi-Saint, 14 avril à 10 h au temple 
de Romanel : célébration avec sainte cène, 
au pied de la croix du Christ. Le culte sera 
suivi d’un temps de prière pour ceux qui le 
souhaitent.

Christ est ressuscité 
aube de Pâques, 16 avril à 6 h 30, au 
temple de Romanel : nous allumerons le feu 
pascal, nous proclamerons la résurrection, 
nous renouvellerons nos vœux de baptême 
et nous célébrerons la sainte cène. L’aube 
de Pâques sera suivie du petit-déjeuner à la 
Concorde. 

Il est vraiment ressuscité
culte de Pâques, 16 avril à 10 h, au 
temple de Cheseaux : célébration de la résur-
rection du Christ et sainte cène. 

Rencontres « Eveil à la foi » 
pour les enfants jusqu’à 6 ans
1 h adaptée aux tout-petits avec histoire, 
chants, prière… et un petit bricolage.
 
Vous avez demandé le baptême pour votre 
enfant ou vous souhaitez le préparer pour 
le recevoir, ou peut-être voulez-vous sim-

plement lui faire connaître Dieu, Jésus et 
d’autres personnages bibliques…

Alors bienvenue aux parents et aux enfants 
au temple de Cheseaux, le dimanche à 
17 h. Prochaines rencontres les 14 mai et 
11 juin.

Assemblée générale de l'AIP
Mais au fait, qu'est-ce que l'AIP? Ces 3 
lettres sont l'abréviation de l'Association 
Immobilière de la Paroisse de Cheseaux, 
Romanel et Vernand. Celle-ci a été créée 
le 23 octobre 1966 dans le but de gérer, 
valoriser et entretenir les biens lui appar-
tenant et qui sont actuellement l'An-
cienne Cure à Cheseaux et la Concorde 
à Romanel. Notre paroisse, en particulier 
son Conseil paroissial, est ainsi déchargé 
de tâches matérielles tout en pouvant dis-
poser de locaux agréables et fonctionnels 
pour toutes ses activités. Ils peuvent éga-
lement être loués à des tiers, voir les réfé-
rences sous la rubrique « Adresses » en fin 
de ce journal.

Si vous êtes membre de l'EERV tout en 
étant domicilié sur le territoire de notre 
paroisse et que vous souhaitez faire par-
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tie de notre association, vous êtes cordia-
lement invités à venir vous y inscrire en 
participant à notre 51e assemblée géné-
rale ordinaire. Elle aura lieu le mercredi  
17 mai prochain à l'Ancienne Cure de 
Cheseaux à 20 h 15.

Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 7 avril, à Cheseaux (Foyer), 
« Protection de personnes : mythes et réa-
lités », conférence de M. Christophe Baier.

Mercredi 10 mai, à Romanel (Prazque-
ron), 50e anniversaire du Fil d’Argent. Par-
tie officielle et rétrospective. Animation : 
orgue de barbarie. 

Soirée louange
Vendredi 21 avril, 20 h, à Romanel.
Vendredi 19 mai, 20 h, à Cheseaux.

Partage biblique
Lundi 1er mai, 20h15, 
chez Marianne Schlup, 
ch. de la Saugettaz 7, à Cheseaux.

Journée de Rencontres 
et d’Offrandes
Cette journée particulière aura lieu cette 
année le dimanche 7 mai. Merci à cha-
cune et chacun de réserver cette date.

Eveil à la foi
Dimanche 14 mai, 17 h 00, 
au temple de Cheseaux. 

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

La famille de Mme Suzanne Brélaz, 
le 30 décembre 2016, à Montoie.

La famille de Mme Daisy Martin, 
le 5 janvier 2017, à Montoie.

La famille de M. Daniel Eggimann, 
le 6 février 2017, au temple de Cheseaux.

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).
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Tabelle des cultes
Dimanche 2 avril
10 h 00, Romanel, A. Hildén / Lits au CHUV

Dimanche 9 avril (Rameaux)
10 h 00, Cheseaux, C. Dietiker, 
culte avec bénédiction des catéchumènes

Jeudi 13 avril (Jeudi-Saint)
19h30, Cheseaux, C. Dietiker, 
recueillement et cène

Vendredi 14 avril (Vendredi-Saint)
10 h 00, Romanel, A. Hildén, cène, 
culte suivi d’un temps de prière 
Dimanche 16 avril (Pâques)
6 h 30, Romanel, C. Dietiker, 
aube de Pâques, cène

Dimanche 16 avril (Pâques)
10 h 00, Cheseaux, A. Hildén, 
culte de Pâques, cène

Dimanche 23 avril
10 h 00, Romanel, E. Bovey

Dimanche 30 avril
10 h 00, Le Mont-sur-Lausanne, 
culte régional

Dimanche 7 mai
10 h 00, Cheseaux, C. Dietiker, 
Journée de Rencontre et d’Offrande

Dimanche 14 mai
10 h 00, Romanel, C. Dietiker, 
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 21 mai
10 h 00, Cheseaux, A. Hildén, cène

Jeudi 25 mai (Ascension)
10 h 00, Romanel, A. Hildén, cène

Dimanche 28 mai
10 h 00, Cheseaux, A. Hildén

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

147
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LHERITIER
Boulangerie – Pâtisserie – Tea-Room

Route de Lausanne 3
1032 Romanel
021 646 87 32

Ouvert du : 
lundi au vendredi en continu 

de 6 h à 18 h 30
et le dimanche matin 

de 6 h à 12 h 30
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

Au P’tit Bonheur
Café • Restaurant • Traiteur

Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch

ELECTRICITE-TELECOM
I N F O R M A T I Q U E

Dépannage 24h/24

Devis

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
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Prochaine séance 
de préparation du Conseil :

 
le jeudi 

15 juin 2017
à 20 h 00 à la Salle 1803

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 09 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch

Av. d’Echallens 1b – 1032 Romanel-sur-Lausanne
079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch  www.fdvromanel.ch

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 compta-

bles – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –

Cours de comptabilité

BERNARD MOTTET
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Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes 
vaudois
1. N o de votre médecin trai-
tant ou médecin-denstiste

2. En cas de non-réponse :
contactez la centrale

téléphonique des médecins
de garde vaudois Tél. 0848 133 133
3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

Info-drogue
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
Prilly 079 229 11 37

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

BATAILLARDJEAN-CLAUDE

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

Avec ou sans rendez-vous • Chemin du Village 6 • 1032 Romanel • 021 648 49 24
 mitu-coiffure@bluewin.ch •  www.facebook.com/Mitu-Coiffure

• Coupes
• Conseils
• Coloration
• Soin du cheveu
• Looks
• Styling
• Soins Kératine
• Extensions
• Mèches personnaliséesDélai rédactionnel

1er mai 2017
Date parution

1er juin 2017

Prochain numéro
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Journée de Rencontres 
et d’Offrandes 
 

Dimanche 7 mai 2017 
à Cheseaux 
 

10h  : Culte au temple 

11h30: Apéritif et repas (grande salle communale)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Paroisse de Cheseaux, Romanel et Vernand 
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Collecte à Cheseaux • maison de commune
mardi 15 août • 15h30 à 19h30
Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Collecte à Cheseaux • maison de commune
mardi 18 avril • mardi 15 août • 

mardi 19 décembre • 15 h30 à 19 h 30Collecte à Cheseaux • maison de commune
mardi 15 août • 15h30 à 19h30
Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 15 juin 2017 à 20 h 00
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !

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

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40
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Secret de famille
Auteur : Isole
Editeur : Les 400 coups, 2009
Album à partir de 4 ans
Thèmes :  Relation Mère / Fille, 
secret, bain/toilette, lever/réveil

Samedi 11 mars 2017, les bibliothèques 
vaudoises se rassemblaient autour du 
thème « Le jeux de 7 familles ». A Roma-
nel, nous avons accueilli les lecteurs pour 
un moment convivial autour du thème de 
la journée. 

Quoi de plus adéquat que de vous faire un 
clin-d’œil sur le thème dans notre coup de 
cœur du mois d’avril ?

Dans cet album, une petite fi lle découvre 
l’intimité de la famille de sa copine (qu’elle 
imagine parfaite et oh combien différente 
de la sienne !) 

 Un beau moment de rigolade qui nous 
montre que toutes les familles ont leurs 
secrets, et que ce n’est pas toujours chez 
nous que la différence s’y trouve !

Parce qu’on a tous un petit quelque chose 
du porc-épic le matin, Isol, en artiste déso-
pilante et mordante, dresse le portrait des 
familles au petit matin à grands coups de 
crayons rapides et incontrôlables. C’est très 
expressif, plein d’humour et décalé. Résul-
tat, on trouve cela sympathique ! 

Nous vous souhaitons un beau moment de 
lecture avec vos petits et vous attendons à 
la bibliothèque pour y découvrir d’autres 
petites merveilles 
 
 Carmen Gonzalez Tornare

Coup de cœur de la bibliothèque

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

Football Club Romanel
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Afin de compléter son équipe éducative, 
la garderie communale de Romanel-sur-Lausanne 

« Les P’tits Bonshommes » 
est à la recherche d’un/e

Educateur/trice de l’enfance ES 
(niveau tertiaire)

A 80% dès le 1er août 2017

Tâches :
• Assurer l’accueil et la prise en charge d’enfants 
 de 30 mois à l’âge de l’entrée au cycle initial
• Organiser et encadrer des activités ludiques, 
 créatrices et motrices
• Participer aux colloques d’équipe
• Organiser des entretiens avec les parents

En cas d’intérêt, vous pouvez envoyer votre dossier complet 
jusqu’au 30 avril 2017 à :

Administration communale
de Romanel-sur-Lausanne
A l’att. de Mme Sandra Caccia
Ch. du Village 24
1032 Romanel-sur-Lausanne
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Élections cantonales 2017
Grande soirée électorale à Romanel-sur-Lausanne le mardi 4 avril 2017 

à 20 h 00, salle Polyvalente de Prazqueron

Programme
1.  Débat pour l’élection au Conseil d’Etat entre :
 Cesla Amarelle, Parti socialiste
 Jacques Nicolet, Centre droite
 Serge Melly, Alliance du Centre
 Sylvie Villa, Alliance du Centre

2.  Présentation des candidats 
 de Romanel et Jouxtens pour le Grand Conseil.

3.  Séance de questions-réponses à tous les candidats.

4.  Verre de l’amitié

Organisation
Parti socialiste de Romanel-sur-Lausanne (PSRL)
Parti libéral-radical de Romanel-Jouxtens-Cheseaux (PLRRJC)
Entente indépendante de Romanel (EIR)
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PS
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Thierry Reymond
PLRRJC

Edgar Schiesser
Vaud Libre
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Chères Romanelloises 
Chers Romanellois, 

Cette année comportera à nouveau un exercice politique important pour les Vaudoises 
et les Vaudois. En effet, le 30 avril 2017, se dérouleront les élections cantonales pour 
la législature 2017-2022. 

Pour cette élection au Grand Conseil, les Libéraux-Radicaux de Romanel-Jouxtens-
Mézery-Cheseaux (PLRRJC), ont le plaisir de vous proposer deux candidatures sur la 
liste du sous-arrondissement de Romanel. Il s’agit de M. Thierry Reymond, conseiller 
communal à Jouxtens-Mézery et Président de section, et de Mme Nadia Pisani Ben 
Nsir, conseillère communale à Romanel.
 
Pour la défense des intérêts de nos trois villages, il est important que nous soyons 
représentés au niveau cantonal. Nous vous remercions donc de soutenir nos deux can-
didats le 30 avril 2017. 

Pour le comité du PLRRJC : 
Pascal Meylan, Vice-président et Jean-Luc Perey, Vice-président sortant. 

Pierre Alain Meystre Daniel Crot Denis Favre Jean-Claude Pisani

A la Municipalité

www.plr-rjc.ch 

Dimanche 7 février 2016 dès 07h30 
Nos candidats au Conseil communal et à la Municipalité se réjouissent de vous 

rencontrer devant l’ancienne laiterie pour le traditionnel café-croissant offert. 

A cette occasion, vous pourrez échanger avec eux sur les enjeux 
qui vous préoccupent pour l’avenir de Romanel. 

Tous nos candidats sont également visibles sur notre site www.plr-rjc.ch/Elections ou sur 
Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/PLRRJC1032Romanel/ photos_stream

Romanel Jouxtens Cheseaux
www.plr-rjc.ch Liste

 n°7
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La Récré
C’est parti !

Tous les jeudis matin
Quand vous voulez entre 9h et 11h.
A la maison de paroisse de Cheseaux

Un nouveau projet
Rencontre, Ecoute, Contact, 

Ressourcement, Echange 
du Service Communautaire 

« Présence et Solidarité »

Renseignements :
Sylvie Keuffer, 021 331 58 15 

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 !!!

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
PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !
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En Budron H 20 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch - www.ateliergrand.ch

Atelier  Grand SA

Imprimerie 

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


