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municipalité

La Municipalité souhaite
à tous les habitants
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmet également
ses meilleurs vœux pour l’An 2018

Administration communale Fermeture des bureaux
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de l'Administration communale seront fermés comme suit :
du vendredi 22 décembre 2017
à 11 h 30 au mercredi 3 janvier 2018
à 09 h 00.

Tarifs électriques
des Services Industriels
de Romanel-sur-Lausanne
Les tarifs d'électricité valables à partir du
1er janvier 2018 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
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déjà tous les conducteurs qui faciliteront la
tâche des responsables des services hivernaux de notre réseau routier.
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.

Ramassage des sapins de Noël
Le Service de voirie organisera le ramassage
des sapins de Noël,
dès le lundi 8 janvier 2018 à 07h 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 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 surfaces 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 !!!

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

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

municipalité

• 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 fibrociment 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).

Restaurant - Pizzeria

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

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

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

• 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.

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

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

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
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CARROSSERIE de VERNAND S A
ROMANEL

F Matoso

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

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

Accueil familial
de jour de Romanel

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

Dépannage 24h/24
Devis
Etudes

Vous souhaitez devenir

Accueillante en Milieu
Familial ?

Réalisation de
toutes applications
électriques

Vous désirez placer votre enfant ?
Veuillez contacter la coordinatrice :

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65

Chemin du Village 6
1032 Romanel
Tél. 021 648 20 20
Fax 021 646 81 09
www.romelec.ch

annonces
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Liste des manifestations
Décembre 2017
1, 2, 3 décembre Marché de Noël

Prazqueron

1 décembre

Paroisse Catholique – Messe Rorate

Cheseaux/Foyer St-Nicolas 07 h 00

3 décembre

Concert de Cheseaux

Temple Cheseaux

er

Selon programme
17 h 00

5 au 17 déc.

Fenêtres de l’Avent

Village

Selon programme

5 décembre

Noël du GSL

Prazqueron

Dès 18 h 30

8 décembre

Paroisse Catholique – Messe Rorate

Cheseaux/Foyer St-Nicolas 07 h 00

8 décembre

Match aux cartes – Abbaye des Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30

9 décembre

Les Pèdzes – Vente de sapins de Noël

Prazqueron

Dès 10 h 00

10 décembre

Fanfare de Cheseaux – Concert de Noël

Prazqueron

17 h 00

10 décembre

Concert Cheseaux

Temple Cheseaux

17 h 00

13 décembre

Noël des Aînés – Fil d’Argent

Prazqueron

14 h 30
19 h 00

14 décembre

Conseil Communal

Prazqueron

15 décembre

Paroisse Catholique – Messe Rorate

Cheseaux/Foyer St-Nicolas 07 h 00

16 décembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

18 décembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

19 décembre

Samaritains – Don du sang

Maison Commune Cheseaux 15 h 30 – 19 h 30

22 décembre

Paroisse Catholique – Messe Rorate

Cheseaux/Foyer St-Nicolas 07 h 00

22 décembre

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h – 16 h 45

Janvier 2018
5 et 6 janvier

Souper-Théâtre Société de Jeunesse

Prazqueron

Non communiqué

10 janvier

Loto du Fil d’Argent

Foyer Cheseaux

14 h 30

13 janvier

Loto Source enChantée et Jeunesse

Prazqueron

20 h 00

14 janvier

Loto Source enChantée

Prazqueron

14 h 00

26 janvier

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

29 janvier

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Février 2018
1er février

Conférence Eglise Réformée

Villageoise

19 h 30

4 février

Loto Société de Gym

Prazqueron

14 h 00

9 février

Conférence M. Schneider – Fil d’Argent

Concorde

14 h 30

26 février

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Soupes Solidaires – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

Mars 2018
2 mars

agenda

7 mars

Conférence M. Tâche – Fil d’Argent

Foyer Cheseaux

7 mars

Ass. Générale Communauté Catholique

Buvette collège Cheseaux 20 h 00

14 h 30

10 mars

Les Journées musicales de Romanel

Prazqueron

Dès 08 h 00

11 mars

Les Journées musicales de Romanel

Prazqueron

Dès 08 h 00

16 mars

Soupes Solidaires – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

24 mars

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Avril 2018
13 avril

« Chantée » Fil d’Argent

Concorde

14 h 30

24 avril

Assemblée Générale Romanel Logis

Villageoise

20 h 15

27 avril

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

28 avril

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

28 avril

Concert annuel Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

30 avril

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Mai 2018
4 et 5 mai

40e anniversaire Sté de Gym

Prazqueron

Programme suivra

9 mai

Séance cinéma – Fil d’Argent

Foyer – Cheseaux

14 h 30

25 mai

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

26 mai

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

26-27 mai

Fête Cantonale de lutte Suisse

Prazqueron

Selon programme

28 mai

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

25 juin

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

27 juin

Assemblée générale Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

29 juin

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

Juin 2018

30 juin

Rallye Société de gym

Village

Non communiqué

30 juin

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Fête inclusive Fondation de Vernand

Prazqueron

12 h 00

Août 2018
26 août

Novembre 2018
11 novembre

Repas d’automne Paroisse Protestante

Prazqueron

12 h 00

17 novembre

Soirée « Saudades de Portugal »

Prazqueron

16 h 00
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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 et photographes
qui par leur participation
permettent de donner vie
à votre Romanel Info.

échos du village

Conseil communal
Séance du 28 septembre 2017

La 7e séance du Conseil communal a eu lieu
le 28 septembre 2017. Cette séance a permis aux membres du Conseil d’élire notre
nouvelle secrétaire et de traiter trois préavis
présentés par la Municipalité.
Suite à la démission de M. Nicolas Servageon du poste de Secrétaire, le bureau du
Conseil a proposé pour le remplacer, Mme
Geneviève Freda Guéritault, habitante de
notre village. Mme Freda Guéritault a été
élue par 46 voix.
Le Préavis 12/2017 était consacré à l’achat
de véhicules pour le service des Travaux.
Ce sont trois véhicules que la Municipalité proposait pour un montant total de
CHF 110'000.– Après une longue discussion et un amendement proposé par
la commission des finances supprimant
l’achat d’un véhicule électrique, les Conseillères et Conseillers ont pu voter. Le véhicule électrique ayant été refusé, le préavis
amendé a été accepté pour un montant de
CHF 66'800.–.
Les membres du Conseil ont pu, à nouveau, se prononcer sur une demande de
crédit destiné à l’entretien, à la rénovation
et à la maintenance des bâtiments pour
la législature 2016 – 2021 pour un montant total de CHF 530'000.–. Pour rappel,
un préavis de même type avait été présenté, en décembre 2016, puis retiré par

la Municipalité. Ce préavis a été soumis à
une Commission technique en plus de la
Commission des finances. Cette dernière
a proposé sept amendements et tout au
long de la discussion, deux autres amendements ont été déposés. Sur les huit amendements votés, un ayant été retiré par la
dépositaire, deux ont trouvé gain de cause.
Le préavis ainsi amendé a été accepté par
les membres du Conseil pour un montant
total de CHF 500'500.–.
Pour terminer, la Municipalité a demandé
un crédit complémentaire pour la révision du PPA Le Village. Ce préavis a été
accepté, sans discussion, pour un montant
de CHF 120'000.– TTC.
Quelques points des divers ont conduit à
la clôture de cette séance, qui a été levée
à 23h10.
Président du Conseil communal
Patrick Oppliger
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COMMUNE DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE
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Cédric Botré

Responsable des t
Service de Voirie,
Parcs et Promenad

La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne soutient pleinement
et salue l’action de la vente de sapins de Noël organisée
par l’Amicale Les Pèdzes,
LE 9 DÉCEMBRE PROCHAIN.

Chemin de l’Orio 29
Afin d’encourager la population à participer à cette initiative,
la Commune de Romanel-sur-Lausanne a prévu de verser un donCH-1032
à l’Associa- Romanel s/
tion « ARFEC ». Le montant de la contribution sera défini selon le nombre de
Tél. 021 641 11 58
sapins vendus

L’ARFEC est une association de familles,
aussi chaque membre de la famille est pris
en compte : l’enfant malade, les parents,
les frères et sœurs aussi. L’ARFEC compte
en ce moment plus de 500 membres.
On recense annuellement près de 300
nouveaux cas d’enfants atteints d’un cancer en Suisse, dont 80 en Suisse romande.
C’est à chaque fois un séisme de grande
envergure, car l’enjeu est de taille : les

cedric.botre@romane
www.romanel-sur-lau

chiffres ne disent rien de la bataille à
mener. Grâce à la recherche médicale, le
taux de guérison approche les 80%, mais
les séquelles graves sont fréquentes.
C’est dans le but de soutenir et accompagner les familles que l’ARFEC a développé
au cours des années un soutien de proximité pour les familles partout en Suisse
romande.

annonces

La vente aura lieu

le samedi 9 décembre 2017
de 10h00 à 12h00
devant la salle de Prazquéron
où les lutins du Père Noël
vous accueilleront et
vous serviront un verre
de vin chaud.

Dernière commande
jusqu'au lundi 4 décembre
auprès de Marie Chapuis
par:
e-mail: sapins@hispeed.ch

natel: 078/708.05.90

Les sapins de type
Nordmann, qualité
extra, de production
vaudoise, seront
disponibles en
3 grandeurs
100-125cm

35.--

125-150cm

40.--

150-175 cm

45.-

Socle en bois

5.--

Afin de soutenir
!
également l Association,
la Commune de Romanet
versera une contribution pour
chaque sapin vendu.

en autour
demais
voussouhaitant
Les personnes n’ayant pas Parlez
commandé
de sapins
participer à l’action sont également les bienvenues pour partager un
On compte sur vous pour l'ARFEC
moment convivial et faire un don dans la tire-lire de l’Arfec
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Communiqué de presse
Lausanne, le 16 octobre 2017

PERL 2018 : le concours est lancé, à vos marques !
Les candidatures de la 16ème édition du concours Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL)
sont officiellement ouvertes ! Les entrepreneurs peuvent, dès aujourd’hui, participer aux
PERL 2018. Comme tous les ans, les prix récompensent les projets les plus créatifs et
innovants qui, à terme, influenceront le marché de l’emploi dans la région lausannoise. Le
bilan 2003-2017 du concours montre un impact économique très significatif pour la région.
Appel à candidatures
Chaque année, les PERL, dotés de CHF 100'000.récompensent les projets les plus innovants permettant de
dynamiser l’économie de la région. Ces prix sont destinés à
toute entreprise, PME ou PMI, existante ou en voie de
création, active dans tous les secteurs économiques. Les
porteurs de projets doivent déposer leur dossier de
candidature dans les bureaux de Lausanne Région,
jusqu’au 12 janvier 2018 à 12h00. Toutes les informations
utiles sur www.lausanneregion.ch/perl.
PERL : un véritable coup de pouce à l’entreprenariat
Aucune distinction du secteur d’activité n’est
déterminante, dès lors que le projet est développé sur le
territoire de l’une des 27 communes membres de
Lausanne Région. Néanmoins, il doit répondre aux critères
du concours :
• Impact économique du projet pour la région
lausannoise en matière d’emplois.
• Originalité et aspect novateur du produit ou du
service.
• Qualité du plan d’affaires, démontrant la faisabilité
technique et la viabilité économique du projet.
Le bilan des PERL est éloquent !
Après un sondage auprès des 62 entreprises primées ces quinze dernières années, 53 d’entre elles sont
toujours actives dans la région lausannoise. En résumé, près de 85% des entreprises se sont
développées, créant au passage près de 500 emplois directs. La visibilité médiatique offerte par une
telle reconnaissance publique a permis aux gagnants du concours d’attirer l’attention d’investisseurs et
autres partenaires influents. A ce jour, les prix distribués totalisent CHF 1.4 million.
Renseignements complémentaires :
•
•

Gustave Muheim, Président de Lausanne Région, tel. 079 341 99 66
Paola Orlando Micolot, Déléguée économique, Lausanne Région, tél. 021 613 73 33 ou 079 937 03 79
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Participez	
  aux	
  messes	
  Rorate	
  
en	
  décembre	
  2017	
  
Dans	
  une	
  ambiance	
  recueillie,	
  à	
  lueur	
  des	
  bougies	
  ………	
  

	
  
	
  

Les	
  vendredis	
  matin	
  au	
  Foyer	
  Saint-‐Nicolas	
  à	
  Cheseaux:	
  
01.12.2017	
  à	
  7h00	
  	
  
0812.2017	
  à	
  7h00	
  
15.12.2017	
  à	
  7h00	
  	
  
22.12.2017	
  à	
  7h00	
  
Puis	
  partagez	
  le	
  café	
  avant	
  de	
  vous	
  lancer	
  dans	
  la	
  journée!	
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Fenêtres de l'Avent 2017
Mardi 5 décembre

Samedi 16 décembre

18 h 00, salle polyvalente
Noël du GSL

17 h 00, Collège des Esserpys
Entente Indépendante de Romanel

Vendredi 8 décembre

Dimanche 17 décembre

18 h 30, chemin de Rebaterel 4
Famille Saby Diaz et Famille Antonietti

18 h 00, ch. des Vernes
Quartier des Vernes

Mercredi 13 décembre

Nous vous recommandons
de vous déplacer à pied !

18 h 00, ch. de l'Orio 29
Voirie & Services Industriels de Romanel

Vendredi 15 décembre
18 h 30, devant le kiosque
Romanel Libre
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Journée des retraités 2017
Ce fut une nouvelle fois par une radieuse
journée d’automne que nos retraités ont été
reçus, le vendredi 6 octobre dernier, lors de
la traditionnelle rencontre annuelle organisée à leur attention.
De magnifiques tables décorées avec un soin
tout particulier, ainsi qu’un excellent repas
concocté et servi par l’équipe de choc de
Simone Resin, ont permis aux presque 220
convives de se retrouver dans la joie et la
bonne humeur lors de ce moment convivial
rythmé par quelques discours, mais aussi et
surtout par de la musique « de chez nous »
magnifiquement jouée par le groupe folklorique de Bernard Henchoz, venu expressément de Château-d’Oex pour l’occasion.
Un grand merci à nos retraités d’avoir
répondu présents à cette invitation, ainsi
qu’à toutes les personnes qui ont œuvré
pour que cette journée soit une réussite.
Je vous souhaite, au nom de la Municipalité,
une excellente fin d’année et vous donne
rendez-vous pour la prochaine édition !
Chaleureux messages à tous.
Claudia Perrin
Conseillère municipale

échos du village
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MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1032 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

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

annonces

Exposition de peinture à l'huile
à la Villageoise
Lien-Phuong Nguyen

Marie-Lou Théraulaz

Invitation aux vernissages
le samedi 25.11.
et dimanche 26.11.
le samedi 02.12.
et dimanche 03.12.
dès 11 heures en présence des artistes
Heures d'ouvertures
Lundi – Vendredi : 14h-19 h
Samedi – Dimanche : 11h-17h
077 441 17 40

Bât. "La Villageoise"
Ch. du Village 14
1032 Romanel s/Lsne
079 579 43 18
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Monsieur Louis Butty
célèbre ses 90 ans !

Fils de paysan broyard, M. Butty est né le
10 novembre 1927 à Rueyres-les-Prés, à
Estavayer-Fribourg. A l'âge de 7 ans, il a la
douleur de perdre sa maman et a ensuite
voulu devenir gendarme à Genève.
En 1948, il entre à l'Ecole des gardes-frontières et en 1949 il débute sa carrière en
"Doubs-eur" à Biaufond, au fond d'une
vallée perdue où les français, à court de
denrées alimentaires après la guerre,
venaient s'approvisionner, entassés dans
un car fonctionnant au charbon.
En 1950, M. Butty débute les ascensions
et connaît la solitude des Alpes valaisannes

lorsqu'il se retrouve à la Cabane de la
Porte de Cullayes, au-dessus de Morgins.
Jusqu'en 1956, il vivra également dans
celles de Chesery et du Col de la Croix;
ensuite, il est transféré à la frontière de
Saint-Gingolph, où un acte de bravoure a
marqué sa vie, car il a démasqué un dangereux criminel recherché à l'époque par
toutes les polices pour le meurtre de deux
banquiers zurichois, en pointant son pistolet vers ce malfrat pendant son arrestation! Puis il aura des missions à la Brévine,
ainsi qu'à Ouchy, où il sauve la vie d'une
femme tentant de mettre fin à ses jours,
tout ceci avant de terminer sa carrière à la
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Direction des douanes à Lausanne, après
44 ans de loyaux et fidèles services.
Durant quatre mois par année, en 19581959, il a été moniteur de gymnastique et
de sports de combat rapproché au Centre de
formation des gardes-frontières à Liestal.
Sa condition physique irréprochable lui
permettra de participer à la Patrouille des
Glaciers, à plusieurs éditions du Trophée du
Muveran et à nombre de Championnats
de l'Armée en hiver et autres courses militaires en été, surtout en Suisse allemande.
Son palmarès est également marqué par
une carrière sportive de tireur chevronné,
couronnée par un titre de Champion au
Concours individuel du Tir fédéral avec le
résultat optimal de 10 sur 10 !
Mais revenons à l'année 1956, qui a été
une année importante dans sa vie, car
Berthe "Betty" Marmy, son amour de toujours dans son village broyard, entame
avec lui la plus belle des courses : elle
devient sa femme le 28 septembre. Au
fil des ans, le couple vit une magnifique
aventure emplie de bonheur avec la naissance de deux garçons et de deux filles,
suivis de trois petits-fils, six petites-filles
et 4 arrières petits-enfants (3 garçons et
1 fille).
Mais M. Butty connaîtra aussi deux
immenses chagrins avec les pertes de l'une
de ses filles et de l'une de ses petites-filles,
toutes deux emportées tragiquement par
la maladie.

Récemment, M. Butty a franchi la borne
des 175 courses de montagne organisées
par la Section des Diablerets du Club Alpin
Suisse, dont il fait partie de l'Amicale des
Jeudistes et dont les membres apprécient
ses contributions, sa gentillesse, sa bonhomie, sa modestie et la richesse de sa personnalité depuis tant d'années.
Après la remise de quelques cadeaux, les
Autorités ont souhaité à M. Butty leurs
meilleurs vœux à l'occasion de son 90ème
anniversaire.
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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

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
Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1 janvier 2018

1 février 2018

er

er

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

079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch
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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 :

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS

Romanel : La Concorde,
Cheseaux : Ancienne Cure.
Renseignements :
tél 079 476 46 03 (aussi SMS).

accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34

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
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SUPERMARCHÉ BIO
plus de 6000 articles !

Parquet - PVC - Lino - Ponçage et vitrification
1032 Romanel s/Lausanne - Tél. 079 457 01 43
Email : jcl.Bataillard@gmail.com

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

09h00-19h00
09h00-18h00

www.magbio.ch
Parking gratuit
coin enfants
dégustations

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 7 décembre à 20 h 00
à la Villageoise

• Coupes
• Conseils
• Coloration
• Soin du cheveu
• Looks
• Styling
• Soins Kératine
• Extensions
• Mèches personnalisées
Avec ou sans rendez-vous • Chemin du Village 6 • 1032 Romanel • 021 648 49 24
mitu-coiffure@bluewin.ch • www.facebook.com/Mitu-Coiffure

Ouvert du :
lundi au vendredi en continu
de 6h à 18h30
et le dimanche matin
de 6h à 12h30
LHERITIER
Boulangerie – Pâtisserie – Tea-Room
Route de Lausanne 3
1032 Romanel
021 646 87 32

échos du village

Monsieur Monni fête ses 90 ans !

M. Monni est né le 24 août 1927 en Italie,
à Florence, dans une famille d’artisans qui
s’agrandira, dix ans plus tard, avec la naissance d’un deuxième fils. Il quitte l’Italie pour
aller travailler en France, à Lyon, où il rencontrera sa future femme, Josette Deyrieux ; le
couple se marie le 20 décembre 1952. Naîtra de cette union une fille, qui lui donnera
deux petits-fils, et il a aujourd’hui un arrièrepetit-fils.
Il aura la possibilité, quelques années plus
tard, de venir travailler en Suisse, chez Paillard
à Yverdon. M. Monni s'installe alors avec sa
famille à Chamblon s/Yverdon, avec un voisinage très sympathique. Ils y resteront 9 ans.
Ayant trouvé un emploi au Centre commercial Carrefour de Romanel et sa fille devant
faire les trajets pour l'École de Commerce de

Lausanne, la famille décide de déménager
pour Lausanne. Il restera employé de Carrefour Romanel jusqu’à l’âge de sa retraite.
L’immeuble où il réside à Lausanne avec son
épouse étant vendu, et n’ayant aucune envie
d’acheter, le couple vient habiter à Romanel
le 1er mai 1990 où il vit depuis 27 ans.
Aujourd’hui, M. Monni tient à remercier
toutes les personnes qui l'ont bien accueilli
au cours de toutes ces années.
Au nom des Autorités et de la population,
quelques cadeaux ont été remis à M. Monni.
Nous nous souhaitons, cher Monsieur, nos
meilleurs vœux à l’occasion de votre 90e
anniversaire.
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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

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

annonces

DE L'ABBAYE DE ROMANEL – JOUXTENS – VERNAND

à la salle polyvalente de ROMANEL-SUR-LAUSANNE
3 tours – 48 donnes
Prix d'inscription, y compris le repas,
Fr. 35.-- par personne

Saucisse à rôtir
Purée de pommes de terre
Choux rouges
Planchette vaudoise Fr. 10.--

INSCRIPTIONS AU
078 649 94 07 – 079 441 51 16
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Monsieur Philippe Reymond
fête ses 90 ans !

M. Reymond est né le 21 septembre 1927
au Brassus, en deux temps puisqu'il a fallu
amener sa mère à la Maternité de Lausanne
en raison du fait qu’il était trop gros et que
la sage-femme n'arrivait pas à gérer cette
naissance…il fallait absolument l'aide d'un
médecin pour assister la maman !
Il a fréquenté l'école au Brassus et a entrepris un apprentissage de mécanicien chez
Audemars-Piguet. En 1948, la conjoncture
est difficile et il n'y a pas de travail dans
son métier. Il est alors descendu en plaine à
vélo pour y chercher un "job" et a trouvé

une place de manœuvre dans un garage;
il a alors appris "sur le tas" la mécanique
automobile avec, tout de même, l'obtention d'un CFC, puis d'une maîtrise fédérale ! Il a ensuite géré un garage au Brassus.
Le 28 décembre 1954, M. Reymond se
marie avec Sidonie Sierro.
Il a été expert auxiliaire au SAN, puis
employé à l'État de Neuchâtel.
Les années 1958 et 1959 verront arriver la
naissance de ses deux enfants.

échos du village

Il a ensuite été engagé à la Secura, où il
a travaillé 30 ans, en parcourant la Suisse
romande dans tous les sens, avec plus d'un
million de kilomètres au compteur… Ouf !
En 1960, la Famille arrive à Romanel, au chemin des Terreaux 3, où elle sera locataire pendant 4 ans dans la maison d'en face qu’elle
habite aujourd'hui et où elle y établira de très
bonnes relations avec ses voisins.
Son père possédant un terrain à Cheseaux,
M. Reymond y construit une villa, mais il
s’ennuie de Romanel (surtout son épouse).
Il apprend alors que la ferme des "Terreaux
5" de Mme Peytrequin est à vendre alors…il
décide de l'acheter ! C'était une ruine, inoccupée depuis 7 ans. Il y voit même les étoiles
depuis son lit… ! Restait donc à entreprendre
la remise en état : d'abord évacuer environ
100 m3 de matériaux divers, puis "retaper"
les deux appartements existants en remplaçant le toit, les fenêtres, les volets et les escaliers. Vint ensuite la création d'appartements
dans l'ancien rural… tout ça avec peine, mais
surtout avec plaisir, malgré des soucis et des
moments difficiles.
En résumé, voici les quelques cinquante
années vécues à Romanel, qui ont été des
années heureuses pour l'ensemble de sa
famille.
Au nom des Autorités et de la population,
quelques cadeaux lui ont été remis par la
Municipalité.
Nous vous souhaitons, cher Monsieur,
nos meilleurs vœux à l'occasion de votre
90e anniversaire.

KREATIFS COIFFURE
16 ans d’activités
KREATIFS
COIFFURE
SALON POUR
DAMES
ET MESSIEURS
15 ans
d’activités

TEL : DAMES
021 648 26
SALON POUR
ET36
MESSIEURS

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

TEL: 0216482636
Romain Quilez

Allianz Suisse
Agence générale Pascal Eyer
Rue de la Plaine 40
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Ch. du Taulard 6, 1032
Tél.Romanel
+41 58 357 77 77
WWW.KREATIFS.NET
Fax +41 58 357 77 31
kreatifs@bluewin.ch
romain.quilez@allianz.ch
Mobile +41 78 838 31 44
www.allianz.ch/pascal.eyer
Sinistres 0800 22 33 44
Conseiller en assurances et
financements hypothécaires

Prochaine séance
de préparation du Conseil :
le jeudi
7 décembre 2017
à 20 h 00 à la Salle 1803
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MARCHÉ À LA FERME

17
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Concerts et Contes de Noël
de la Fanfare de Cheseaux
Romanel
Dimanche 10 décembre 2017
Salle de Prazqueron
Concert 17h00

Cheseaux
Dimanche 17 décembre 2017
Salle Marais du Billet
Concert 17h00

Avec la participation des élèves
de l’école de musique

Conteuse
Marie-Claude Richardet

Entrée libre

DIRECTION : JOHAN DÜBI

WWW.FCHESEAUX.CH
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Fil d’Argent
Fête de Noël
Vendredi 13 décembre 2017
à 14 h 30
Salle polyvalente de Prazqueron
Romanel

échos du village

Accueil de jour
en milieu familial
de Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel-sur-Lausanne et Sullens
L’accueil à domicile par une accueillante
formée et agréée permet d’apporter une
réponse de proximité, souple et continue, aux besoins des familles. Cette formule rencontre beaucoup de succès. Pour
faire face à la demande croissante de
places d’accueil, nous sommes toujours à
la recherche de nouvelles accueillantes.
L’accueillante en milieu familial travaille
à son domicile et fixe ses horaires. Elle
prend soin des enfants qui lui sont confiés,
contribue à leur éveil, à leur développement harmonieux et à leur bien-être. Elle
établit avec les parents une relation de
confiance.
Elle bénéficie d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
lui permettent d’échanger avec d’autres
accueillantes. Elle est aidée et soutenue
dans sa tâche par la coordinatrice diplômée. Elle reçoit une indemnité proportionnelle à son temps de garde, bénéficie
d’un contrat de travail et des avantages
d'une personne salariée.
Si vous cherchez une activité à domicile
et que vous êtes prête à accueillir des
enfants,
si vous vous posez des questions sur le
travail d’accueillante en milieu familial,

Si vous souhaitez devenir
accueillante en milieu familial
Prenez contact avec la coordinatrice
de la structure de coordination
de Romanel-sur-Lausanne
Madame Marie-Dominique PROGIN
Tél. 021 646 77 65
Ou par courriel à :
mado.progin@hispeed.ch
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dans nos familles

Dans nos familles
Naissances

Décès

13 septembre 2017
ROVELLI Nina

4 septembre 2017
OLIVARY Lucette

16 octobre 2017
FREY Noah Alexandre

Nos sincères condoléances à sa familles.

Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Mariage
21 juillet 2017
MERCURI Antonio et
DEWARRAT Sabine
22 septembre 2017
MORAIS Tiago et
PERSEGUERS Marie-Noëlle
Nos félicitations aux nouveaux époux.
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Le chœur mixte « La Source enChantée,
en collaboration avec la Jeunesse le samedi soir,
vous propose son traditionnel

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
 samedi dès 20h, ouverture des portes à 19h00
 dimanche dès 14h, ouverture des portes à 13h00
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 2ème pause

2 super-royales + mini-Bingo
SUPER LOTS à gagner ! corbeilles - produits du terroir …

échos du village

Soirée choucroute
de la Source EnChantée

une partie des choristes de La Source enChantée et leur directrice, Graziela Fierro.

Le traditionnel repas de soutien organisé
par le chœur mixte La Source enChantée
s’est tenu dans la bonne humeur vendredi
27 octobre.
Les choristes remercient chaleureusement
tous les fidèles spectateurs pour leur participation à cette soirée choucroute, agrémentée de deux chantées et d’une tombola
bien fournie.

Retrouvez les choristes
dans les prochaines
manifestations 2018 :
Samedi 13 janvier 2018 :
Loto fribourgeois en collaboration
avec la Jeunesse, à Prazqueron, dès 19 h 30

Dimanche 14 janvier 2018 :
Loto fribourgeois, à Prazqueron, dès 14h
Samedi 28 avril 2018 :
Concert annuel, à Prazqueron, à 20 h 00
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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

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

Au P’tit Bonheur
Le spécialiste
des grands végétaux!
021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne
baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

Café • Restaurant • Traiteur
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch
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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

Avec RythmoInvest,
je booste ma prévoyance et j’investis
en toute confiance.
Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00
vaudoise.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.pharmacie-plus-du-bourg-romanel.ch
service à domicile
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Bénévolat

Cheseaux-Romanel-Vernand

Pour vous, personne à mobilité réduite, âgée ou handicapée
Le Bénévolat c'est…

Nous souhaitons à tous nos bénéficiaires et à tous nos bénévoles
d'heureuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2018

Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles

Demandes et renseignements : Jean-Paul Girard
tél 021 731 34 65

échos du village

Chronique de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Partage biblique
Mercredi 6 décembre, à 20 h 15, par Patrick
Zweifel, chez Marianne Schlup, ch. de la
Saugettaz 7, Cheseaux.

Fil d’Argent
Mercredi 13 décembre, à Romanel
(Prazqueron) : Fête de Noël, animation :
musique et contes
Mercredi 10 janvier, à Cheseaux (Foyer) :
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié
pour le goûter.

Soirée Louanges
Vendredi 12 janvier, 20 h, au temple de
Cheseaux.

Semaine de l’unité
Nous accueillerons dimanche 21 janvier
à 10 h au temple de Cheseaux toutes
nos sœurs et tous nos frères en Christ de la
région pour une célébration œcuménique.
Bienvenue à tous !

Dimanche missionnaire
Culte spécial Terre Nouvelle le 28
janvier à 10 h au temple de Romanel. Au
moment où nous écrivons ces lignes nous
ne savons pas encore si nous aurons la
possibilité d’accueillir les envoyés du DMéchange&mission Samuel et Noémie Heiniger lors de ce culte. Ils avaient été en
duplex avec nous par Skype en janvier der-

nier, et ils seront rentrés de leur mission au
Togo. De toute façon nous aurons de leurs
nouvelles !

Pour les jeunes
Bibl’aventure
Pour les enfants de notre paroisse, de la
3e à la 6e Harmos, sept samedis d’aventures. Des invitations sont disponibles dans
les temples ou auprès de Catherine Dietiker / 021 331 57 26. Prochaines séances :
16 décembre et 20 janvier.
Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaines rencontres :
• samedi 16 décembre de 10 h à 11h
au temple de Cheseaux. Avec notre
Météo-Bible, nous parlerons de la Nuit
qui chante pour nous préparer à bien
fêter Noël.
• samedi 20 janvier 10 h-11h
au temple de Cheseaux. La Météo-Bible
nous mènera vers une rencontre
dans le brouillard !
Tout le monde est invité !

Dans nos familles
Mariage
A été célébré, le samedi 28 octobre, le
mariage de Daniel et Carmen Cusin (née
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Wolf), de Cheseaux,
Vincent à Montreux.

au temple Saint-

Lundi 25 décembre
10 h, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy,
culte de Noël, cène

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

Dimanche 31 décembre
10 h, Romanel, A. Hildén, cène

La famille de M. Walter Wittwer,
de Romanel, le 21 octobre,
au temple de Romanel.

Dimanche 7 janvier
10 h 30, Cheseaux, C. Dietiker

La famille de Mme Brigitte Pfister,
de Cheseaux, le 25 octobre,
au temple de Cheseaux.

Tabelle des cultes
Dimanche 26 novembre
10 h15, Froideville (culte unique),
Y. Bourquin
Dimanche 3 décembre
9h15, Romanel, A. Wirth
Dimanche 10 décembre
10 h, Cheseaux, A. Hildén,
culte suivi d’un temps de prière
Samedi 16 décembre
9h, Cheseaux, A. Hildén,
culte de l’enfance
Dimanche 17 décembre
10 h, Romanel, C. Dietiker
Dimanche 24 décembre
23h, Romanel, C. Dietiker,
veillée de Noël, cène

Dimanche 14 janvier
10 h, Romanel, C. Dietiker, cène
Samedi 20 janvier
9h, Cheseaux, A. Hildén,
culte de l’enfance
Dimanche 21 janvier
10 h, Cheseaux, A. Hildén,
culte de la semaine de l’unité
Dimanche 28 janvier
10 h, Romanel, A. Hildén,
culte Terre Nouvelle
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Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26
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s e a u x - R o021
m a n331
e l - V57
e r26
nand
Contact
Paroisse réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
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LOTO FRIBOURGEOIS
Organisé par la Société de Gymnastique de Romanel

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018
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

annonces
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Fête l’année prochaine son
Quarantième Anniversaire

Retenez déjà les dates du 4 et 5 mai 2018
pour des Soirées spéciales Anniversaire
n

nn

n

n
On n n
Pour les deux soirs, les prestations
de la Société seront accompagnées
de diverses démonstrations externes.

Plus
de détails dans les prochains Romanel Info
Le samedi à l'issue du spectacle, un repas de soutien

pour le 40e anniversaire de la société vous sera proposé
(détails et réservations à venir dans les prochains numéros)
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Coup de cœur de la bibliothèque
« Voici enfin la preuve irréfutable que les
petits ne sont pas nécessairement gentils,
les grands pas forcément méchants et que
le Petit Poucet l’avait bien cherché finalement ! » (L'École des loisirs)
Et si on finissait l’année avec un peu d’humour ?
Cet album sans paroles en forme de dépliant
nous présente un petit garçon qui se voit
poursuivi par un ogre, couteau à la main. A
priori, la situation est compromise pour le
petit. Or, voici que sur son chemin, l’ogre
trouve… une petite fleur ! Et tout change :
ému, l’ogre cueille la fleur, la garde sur lui et
ne veut plus dévorer le petit garçon. Mais le
petit garçon, lui, n’est pas d’accord !
Cette histoire muette, à consommer sans
modération, vous procurera, je l’espère, de
bons moments de rires avec vos petits.
La bibliothèque Papyrus vous souhaite de
belles Fêtes de fin d’Année et se réjouit de
vous rencontrer et de vous accueillir avec
vos enfants.
Carmen Gonzalez Tornare

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

Tralalère
Auteur : François Soutif
Éditeur : Kaléidoscope, 2011
Album à partir de 4 ans
Thèmes : Ogre, humour
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Cours donnés par la section des samaritains
de Cheseaux et environs
La section des samaritains de Cheseaux et environs organise durant l’année, différents cours à
l’attention de la population, au collège Derrière la
Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs
(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Cours sauveteurs 2018
1er cours sauveteurs 2018 :
(1 soir et 1 journée)
Vendredi 09 février 2018
17h45 à 22h00
Samedi 10 février 2018
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
2e cours sauveteurs :
(1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 avril 2018
17h45 à 22h00
Samedi 28 avril 2018
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
3e cours sauveteurs :
(1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018
17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
4e cours sauveteurs :
(1 soir et 1 journée)
Vendredi 7 septembre 2018
17h45 à 22h00
Samedi 8 septembre 2018
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs :
(1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 novembre 2018
17h45 à 22h00
Samedi 24 novembre 2018
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00

Cours BLS-AED
(massage cardiaque
et défibrillateur semi-automatique)
1er cours : (2 soirs) :
Mardi 16 janvier 2018
19h45 à 22h00
Jeudi 18 janvier 2018
20h00 à 22h00
2e cours : (2 soirs) :
Mardi 15 mai 2018
Jeudi 17 mai 2018

19h45 à 22h00
20h00 à 22h00

3e cours : (2 soirs)
Mardi 2 octobre 2018
Jeudi 4 octobre 2018

19h45 à 22h00
20h00 à 22h00

Cours UPE
(urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs) :
Mardi 6 mars 2018
19h15 à 22h30
Jeudi 8 mars 2018
20h00 à 22h00
Mardi 13 mars 2018
20h00 à 22h00
Jeudi 15 mars 2018
20h00 à 22h00
2e cours (4 soirs)
Mardi 30 octobre 2018
Jeudi 1er novembre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Jeudi 8 novembre 2018

19h15 à 22h30
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00

Les inscriptions pour les différents cours se font
par le secrétariat central de l’association cantonale vaudoise des samaritains
(tél. : 0848 848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la section
des samaritains de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.
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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

