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ERRATUM
L'Atelier Grand, imprimeur du Romanel info,
tient à présenter ses excuses aux personnes
qui ont reçu un exemplaire défectueux du
numéro précédent du Romanel info (n°108).
Si vous désirez qu'il vous soit remplacé, merci
de nous contacter.
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municipalité

Communications officielles
de la Municipalité – février 2018
Conseil communal Calendrier des séances 2018
déjà fixées
Les séances ont lieu à
"La Villageoise", à 20 h 00.
Dates retenues pour l'instant :
jeudi 22 mars - jeudi 21 juin jeudi 27 septembre jeudi 13 décembre (19h00 à Prazqueron).
Le bureau du Conseil communal et la Municipalité se réservent la possibilité de supprimer l'une ou l'autre des séances mentionnées ci-dessus ou d'en ajouter à d'autres
dates.

Mesures d'accompagnement
en 2018
La distribution de sacs gratuits de 35 litres pour les
enfants en bas-âge.
• Pour les enfants nés en 2016,
2 rouleaux de 10 sacs au maximum
• Pour les enfants nés en 2017,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum

• Pour les enfants nés en 2018,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum
Les sacs sont à retirer au Contrôle des Habitants, sur présentation d'une pièce d'identité.

• La distribution de sacs gratuits de 35
litres pour les personnes souffrant d'incontinence, au maximum 3 rouleaux de
10 sacs par année. Une attestation est
demandée.
Les personnes concernées sont priées
de prendre contact avec le Service des
Assurances Sociales, Mme D. Pittet, tél.
021.641.28.10.

• L'exonération de la taxe par habitant pour les apprentis et les étudiants
jusqu'à 25 ans révolus.
Les personnes concernées sont priées de
transmettre les attestations d'étude à la
Bourse communale.

Recensement des chiens
Les propriétaires de chien(s) sont informés qu'ils sont tenus d'annoncer au Bureau
du Contrôle des Habitants, jusqu'au 15
mars 2018, les chiens :
• achetés ou reçus en 2017,
• nés en 2017 et restés en leur possession,
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déposées par leur animal dans les lieux
susmentionnés ou aux endroits protégés
par une prescription édictée par la Municipalité".

• morts, vendus ou donnés en 2017,
• qui n'ont pas encore été annoncés.
Les chiens déjà inscrits en 2017 et restés
chez le même propriétaire sont reportés
d'office; il n'est donc pas nécessaire de les
annoncer à nouveau.
Par ailleurs, nous rappelons l'obligation de tenir les chiens en laisse (art.
31 du règlement de police), ainsi que les
prescriptions de l'art. 33 :
"Les personnes accompagnées d'un chien
ou autre animal sont tenues de prendre
toutes mesures utiles pour empêcher
ceux-ci :
1. de souiller tout espace public ;
2. de souiller ou endommager les
vasques, bacs, jardinières et autres
objets de décoration placés sur les voies
publiques; ainsi que les espaces verts
et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités publiques
qu'à des particuliers, sont aménagés
en bordure d'une place ou d'une voie
publique sans en être séparés par une
clôture.
Ne sont pas punissables, celles et ceux qui
ramassent immédiatement les souillures

Nous avisons les propriétaires de chiens
que des contrôles sont effectués par le
personnel assermenté de notre Service de
voirie et que les personnes prises en flagrant délit de contravention aux articles
précités seront dénoncées à l'Autorité
compétente et se verront infliger une
amende de fr. 200.– minimum.
D'autre part, nous tenons à vous rappeler
l'arrêté concernant la problématique des
chiens dangereux, adopté par la Municipalité en date du 15 avril 2002 et affiché
au pilier public, qui prévoit que :
• tous les chiens réputés de race
dangereuse ou de combat (pittbull - bull-terrier - rottweiler)
seront tenus en laisse et muselés
dans tous les cas;
• ils seront conduits par une personne
adulte (plus de 18 ans);
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• l'accès aux places de jeux publiques
des Esserpys et du chemin des Tilleuls,
ainsi que l'espace vert de Prazqueron,
leur sont interdits;

Ecopoints

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

Neige
Nous vous rappelons
que, selon l'Art. 48 de
la Loi sur les routes,
le propriétaire d'un
fonds riverain d'une
route est tenu de
recevoir la neige rejetée sur celui-ci à l'occasion du service hivernal; d'autre part, l'Art. 5
du Règlement d'application de la Loi sur les
routes stipule notamment que les riverains
ne sont pas autorisés à repousser la neige sur
la route, ni à y déverser celle des toits.

Gratuité du recyclage
des appareils électroménagers
Nous vous rappelons que la taxe anticipée
de recyclage appliquée
par tous les commerces
vendant des appareils
électriques et électroniques permet de se
débarrasser
gratuitement des appareils électroménagers et que,
par conséquent, vous devez retourner dans
les commerces tous les appareils électroménagers (frigos et congélateurs notamment),
les jouets électriques, ainsi que le matériel et
les jeux électroniques.

Si la plus grande partie de la population
dépose consciencieusement ses déchets triés
dans les conteneurs ad hoc, nous constatons
de plus en plus de désordre dans les écopoints où tout et n'importe quoi y est déposé
sans discernement.
Aussi, nous rappelons que les écopoints
sont à disposition pour y recevoir les déchets
triés, dans les conteneurs clairement identifiés; ce ne sont pas des décharges
publiques.
Pensez aux personnes chargées d'éliminer vos déchets en facilitant leur tâche déjà
ingrate. Merci de respecter également les
heures de dépôt indiquées.

Objets encombrants
Les personnes ne pouvant
pas se rendre elles-mêmes à
la déchetterie pour y déposer leurs objets encombrants peuvent prendre
contact avec les employés
du Service de voirie, qui se chargeront de
ce transport. Une participation de Fr. 30.–
par transport est perçue (maximum 3 objets
volumineux).
Renseignements (tél.: 021 648 11 58).
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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.chtoutes
lesles
façons
d’emballer
toutes
façons
d’emballer

toutes
lesd’emballer
façons
d’emballer
toutes
les façons
d’emballer
toutes
les
façons

Parking gratuit
coin enfants
dégustations

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
0842
626
626
0842
727
727
0842
626
626
0842
727
727
Dimanche
fermé

0842
0842
626626
626626

0842 626 626

packshop.ch
packshop.ch

0842
0842
727727
727727

packshop.ch
packshop.ch

0842 727 727

packshop.ch
packshop.suisse@packshop.com
packshop.suisse@packshop.com

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.dejardin.ch mail : dejardin@dejardin.ch
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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…
Et Mini bingo
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Liste des manifestations
Février 2018



1 février 2018

Conférence Eglise Réformée

Villageoise

19 h 30

4 février 2018

Loto Société de Gym

Prazqueron

14 h 00

9 février 2018

Conférence M. Schneider – Fil d’Argent

Concorde

14 h 30

26 février 2018

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Mars 2018



2 mars 2018

Soupes Solidaires – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

5 mars 2018

Tir sportif La Mèbre – Assemblée générale

Villageoise

20 h 00

7 mars 2018

Conférence M. Tâche – Fil d’Argent

Foyer Cheseaux

14 h 30

7 mars 2018

Ass. Générale Communauté Catholique

Buvette collège Cheseaux 20 h 00

er

10 mars 2018

Les Journées musicales de Romanel

Prazqueron

Dès 08 h 00

11 mars 2018

Les Journées musicales de Romanel

Prazqueron

Dès 08 h 00

16 mars 2018

Soupes Solidaires – Paroisses

Prazqueron

12 h 00

22 mars 2018

Conseil communal

Villageoise

20 h 00

24 mars 2018

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

Avril 2018



13 avril 2018

« Chantée » Fil d’Argent

Concorde

14 h 30

27 avril 2018

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16  h 00 – 16 h 45

28 avril 2018

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

28 avril 2018

Concert annuel Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

30 avril 2018

Conte – Enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

40e anniversaire Sté de Gym

Prazqueron

Programme suivra



Mai 2018
4 et 5 mai 2018
9 mai 2018

Séance cinéma – Fil d’Argent

Foyer – Cheseaux

14 h 30

25 mai 2018

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

26 mai 2018

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

26-27 mai 2018

Fête Cantonale de lutte Suisse

Prazqueron

Selon programme

28 mai 2018

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

9-10-11 juin 2018 Abbaye des Villageois

Place de Prazqueron

Selon programme

21 juin 2018

Villageoise

20 h 00

Juin 2018


Conseil communal

agenda

25 juin 2018

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

27 juin 2018

Assemblée générale Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

29 juin 2018

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h – 16 h 45

30 juin 2018

Rallye Société de gym

Village

Non communiqué

30 juin 2018

Conte – enfants jusqu’à 4 ans

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h

Fête inclusive Fondation de Vernand

Prazqueron

12 h 00

Août 2018
26 août 2018

MARY COIFFURE

AUTO-ECOLE

Féminin - Masculin

DENIS BERTSCHI & FILS

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

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

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40
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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

Comptabilité avec résultat intermédiaire et/ou
en fonction de vos besoins – Déclarations fiscales –
Décompte TVA – Gestion des salaires –
Mise en place de système et d’organisation comptables – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –
Cours de comptabilité

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

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

079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch
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C’est	
  bon	
  pour	
  le	
  moral	
  !	
  
	
  
Mais	
  pas	
  seulement…	
  La	
  pratique	
  du	
  chant	
  choral	
  a	
  des	
  
effets	
  bénéfiques	
  aussi	
  bien	
  sur	
  le	
  corps	
  que	
  sur	
  l’esprit	
  :	
  
• Maîtrise	
  du	
  trac	
  
• Confiance	
  en	
  soi	
  
• Développement	
  de	
  la	
  
concentration	
  
• Libération	
  des	
  émotions	
  
• Régulation	
  de	
  l’humeur	
  	
  
• Amélioration	
   de	
   la	
   tenue	
   du	
  
dos	
  
• Développement	
  du	
  souffle	
  et	
  oxygénation	
  
	
  
Alors	
   démarrez	
   bien	
   l’année	
   en	
   rejoignant	
   le	
   chœur	
  
mixte	
   La	
  Source	
  enChantée	
  le	
  mercredi	
  de	
  20h	
  à	
  22h,	
  
salle	
  Prazqueron	
  à	
  Romanel-‐s/Lausanne	
  !	
  
	
  
Répertoire	
   varié,	
   nombreuses	
   activités	
   organisées	
  
(concerts,	
   loto,	
   sorties…)	
  :	
   venez	
   vite	
   tester,	
   sans	
  
engagement	
  et	
  sans	
  connaissance	
  musicale	
  au	
  préalable.	
  	
  

	
  
En	
  savoir	
  plus:	
  www.lasourceenchantee.ch	
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Conseil communal
Séances du 8 novembre 2017 et du 14 décembre 2017

La 8e séance du Conseil communal a
eu lieu le 2 novembre 2017. Cette séance
a permis aux membres du Conseil de traiter
deux préavis présentés par la Municipalité.
Le Préavis 15/2017 « Règlement communal sur les sépultures et le cimetière – Tarif
des inhumations ». Un premier amendement a été accepté à l’unanimité, il s’agissait de remplacer la mention «Autorité
communale » par le terme « Municipalité ». Un deuxième amendement déposé
par la Commission ah’hoc demandait la
modification de l’art. 5 dernier alinéa du
règlement « Sans préjudice de ses obligations légales, la Commune supporte les
frais d’incinération des personnes qui y
sont domiciliées au moment de leur décès,
à hauteur de Fr. 700.00 TTC ». Cet amendement a été accepté à une large majorité.
Le préavis 16/2017 « Crédit de construction. Remise à ciel ouvert du ruisseau du
Tord Cou – Etape 1 et mesures de protection du Centre sportif du Green Club » a
occupé le reste de la soirée des Conseillers communaux. Après deux suspensions
de séance et beaucoup de discussions
concernant la responsabilité de la Commune vis-à-vis du Centre sportif du Green
Club, le vote à bulletin secret ayant été
demandé, le Conseil communal a refusé
ce préavis.

Quelques points des divers ont conduit à
la clôture de cette séance, qui a été levée
à 22 h 38.
La 9e séance du Conseil communal a
eu lieu le 14 décembre 2017. Une modification de l’ordre du jour ayant été demandée afin de rajouter le point : motion,
interpellation, postulat. Cette séance a
permis aux membres du Conseil de traiter le budget de la commune pour 2018
et un postulat.
Préavis 17/2017 « Budget 2018 ». Avec
six amendements, dont cinq de la Commission des finances (quatre demandant une diminution des charges et un
les augmentant pour l’achat urgent d’un
tracteur en leasing) et un de la Municipalité (diminution de charges de la garderie et augmentation des charges en
vue de la création d’une UAPE), la discussion concernant ce budget présentant
un excédent de charges de Fr. 866'700.–
à la base a été animée. Sur les six amendements présentés, trois ont été approuvés par les membres du Conseil et c’est un
budget de Fr. 781'700.– qui a été accordé
à notre Municipalité.
Suite à la modification de l’ordre du jour,
un postulat a été déposé « demandant à la
Municipalité d’étudier la possibilité qu’une
participation financière soit demandée

échos du village

à chaque société locale qui utilise une
infrastructure communale à des fins lucratives ou non lucratives ». Les membres du
Conseil ont accepté la prise en considération de ce postulat à une large majorité.
Les divers ont clôturé la séance qui a été
levée aux environs de 21 h 30 et la soirée s’est terminée autour du traditionnel
repas de fin d’année.
Patrick Oppliger
Président du Conseil communal

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

Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel
WWW.KREATIFS.NET
kreatifs@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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SOUPE
DE CARÊME
Organisation

ROMANEL

Vendredis 2 et 16 mars
Salle Prazqueron
à midi !
CHESEAUX

Vendredis 9 et 23 mars
Ancienne cure

Paroisse protestante
de Cheseaux - Romanel Vernand
et
Communauté
catholique
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En ce début d’année, nous tenons à vous remercier chaleureusement d’avoir fait
honneur à notre fenêtre de l’Avent du 16 décembre. Ce fut une soirée
conviviale, gaie et cordiale. Nous avons apprécié de vous voir si nombreux !
Nous adressons un grand merci aux nombreuses personnes qui, d’une manière ou
d’une autre, ont participé à la réalisation de cette fenêtre. Merci aussi aux
cuisiniers qui ont apporté leurs délices et aux autorités qui ont mis le site des
Esserpys à notre disposition.

Nous vous adressons tous nos voeux de Bonheur et de Santé pour l’année 2018 !
Pour l’EIR, E.G.

échos du village

Fenêtres
de l'Avent 2017
Belle ambiance au Service de voirie
lors de la fenêtre de l'Avent
du mercredi 13 décembre 2017.
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dans nos familles

Dans nos familles
Naissances

Décès

18 novembre 2017
ZHANG Jiahui

31 décembre 2017
MARCHETTO Angela

20 novembre 2017
DONNEAUD Matheo


Nos sincères condoléances à sa famille.

4 décembre 2017
BERTHOLET Lisa Noémie

Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

ANNONCES
EXPRESS
Auxiliaire de santé
(Cours Croix Rouge)
cherche emploi
chez personne âgée,
comme gouvernante.
Peut dormir sur place.
Permis de conduire
à disposition.
Horaires réguliers
– congé le week-end

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1er mars 2018

1er avril 2018

Pour contact :
021 646 30 63
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Stage de diabolo
Durant les vacances scolaires nous organisons des stages de diabolo.
Débutants comme confirmés bienvenus !

Stage 2018
Pâques A :
9-13 avril 2018, 14 h - 17 h, à la salle de gym des Bergières, 7-12 ans, CHF 200.–
Pâques B :
14-15 avril 2018, 14 h - 17 h, à la salle de gym des Bergières, 7-99 ans, CHF 100.–
Eté A : 9-13 juillet 2018, 9h30-12h30, à Jouxtens, 7-9 ans, CHF 200.–
Eté B : 9-13 juillet 2018, 14h-17h, à Jouxtens, 9-99ans, CHF 200.–
Eté C : 20-24 août 2018, 9h30-12h30, à Jouxtens, 12-99 ans, CHF 200.–
Eté D : 20-24 août 2018, 14h-17h, à Jouxtens, 9-12 ans, CHF 200.–
Veuillez trouver toutes les informations concernant les stages, ainsi que des
vidéos de diabolo sur : www.diabolocirque.ch
Si vous désirez être informés des spectacles et stages à venir, veuillez nous
envoyer votre adresse mail. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous
contacter.
			Mail : info@compagnie-paradox.ch
			
Téléphone : +41 (0)76 454 95 38

échos du village

Fêtes Cantonales de lutte suisse
Le club de lutte de Lausanne et environs a le
privilège d’organiser deux fêtes cantonales
de lutte suisse, dans votre commune, les 26
et 27 mai 2018. En effet grâce au soutien
de ses autorités, c’est sur le magnifique site
de Prazqueron que se dérouleront ces joutes.
Durant ces deux jours ce n’est pas moins de
320 lutteurs qui s’affronteront sur les ronds
de sciure. Notre club se fait donc un plaisir de
vous présenter ce sport et pour se faire, un
peu d’histoire. Les racines de la lutte suisse ne
peuvent être clairement déterminées. Cependant la cathédrale de Lausanne nous montre
une fresque du 13e siècle sur laquelle figurent
déjà des prises typiques. Dans la Suisse centrale et le Mittelland, la lutte à la culotte faisait partie intégrante de la culture festive, par
l’organisation de fêtes alpestres ou s’affrontaient surtout les bergers. Peu à peu au fil des
siècles la lutte finit par faire son entrée dans
les villes vers le 19ème siècle. C’est ainsi que
d’une discipline de bergers et de fermiers, la
lutte suisse devient un sport national, répandu
dans toutes les classes de la population. Réunis d’abord en association cantonale, puis
romande, tous se retrouvent en une association fédérale qui regroupe les représentants
des différentes associations tant alémaniques
que romandes.

Le club de Lausanne.
Le club des lutteurs de Lausanne et environs
a été fondé en 1923. Le premier local de lutte
se trouvait en 1923 au collège de Villamont.
Le club a organisé en 1937 la fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres à Lausanne,
Mldp/janvier 2018 – source www.esv.ch – www.luttelausanne.ch

ainsi que la grande fête de lutte qui a eu lieu
en 1964 lors de l’exposition nationale réunissant ainsi les meilleurs lutteurs de toute la
Suisse. Actuellement le club compte 25 lutteurs jeunes et actifs. Les entrainements ont
lieu le mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h 00 pour
les jeunes, et de 20 h 00 à 21 h 00 pour les
actifs, au local de lutte, Av. du 24 Janvier, sous
la salle de gymnastique du collège de Beaulieu.
C’est donc avec un grand plaisir que nous
organisons cette manifestation, pour vous
faire découvrir ou redécouvrir ce sport. Nous
profitons de ce mot pour vous informer que
nous sommes également à la recherche de
bénévoles.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site www.luttelausanne.ch,
ou par téléphone auprès de la présidente du
comité d’organisation : Mme Anne Cardinaux,
Montandrey, 1040 Villars-le-Terroir,
Tél. 079 585 51 75
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Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes
vaudois
1. N o de votre médecin traitant ou médecin-denstiste

2. En cas de non-réponse :

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

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

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

annonces

La Société de Gymnastique Romanel
1978 – 2018

Fête cette année son
Quarantième Anniversaire

Retenez déjà les dates du 4 et 5 mai 2018
pour des Soirées spéciales Anniversaire
Et durant l’année des surprises pour nos
gymnastes, mais qui dit surprises…
…On n’en dit pas plus…

Plus de détails dans le prochain Romanel Info
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membre du réseau Ajenol

Accueil familial
de jour de Romanel

• 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

Vous souhaitez devenir

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

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65

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

échos du village

Chronique de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Conférence
Jeudi 1er février, à 20 h 15, à Romanel (Villageoise) : Conférence « Produire – consommer – jeter : une trilogie contre nature »,
par Eric Jaffrain, dans le cadre des conférences régionales œcuméniques « Quoi de
neuf pour demain ? ».
Fil d’Argent
Vendredi 9 février, à 14 h 30, à Romanel
(Concorde) : Conférence sur Saint François
d’Assise, par M. Philippe Schneider.
Mercredi 7 mars, à 14 h 30, à Cheseaux
(Foyer) : « Cultiver sa mémoire », conférence interactive par M. Tâche.
Soirée Louanges
Vendredi 9 février, 20 h,
au Temple de Romanel.
Vendredi 9 mars, 20 h,
au Temple de Cheseaux.
Partage biblique
Mardi 20 février, à 20 h 15, sur le livre
d’Esther, par Yvan Bourquin, chez Claude
et Edith Badel, ch. des Tilleuls 16, Romanel.
Mardi 20 mars, à 20 h 15, sur le livre d’Esther, par Yvan Bourquin, chez Marianne
Schlup, ch. de la Saugettaz 7, Cheseaux.

Campagne Pain Pour le Prochain
et Action de Carême
Nos œuvres d’entraide font un douloureux
constat : les droits humains ne sont pas une
priorité des grandes entreprises suisses :
Les résultats de leurs recherches sont
clairs: la plupart des grandes entreprises
ne prennent pas au sérieux leur responsabilité en matière de droits humains. Parmi
les 200 plus grandes entreprises, combien
ont adopté un code de conduite en matière
de respect des droits humains? Lesquelles
se démarquent par leurs bonnes pratiques?
Malgré quelques bonnes résolutions, l’absence de règles contraignantes en matière
de respect des droits humains conduit à
des négligences de la part des entreprises.
Seul un devoir de diligence juridiquement
contraignant permettrait de remédier à la
situation. Pain pour le prochain et Action
de Carême s’engagent pour l’initiative
« Pour des multinationales responsables »,
qui demande de telles mesures.
Vous recevrez à la sortie des cultes durant le
temps de carême votre calendrier de campagne qui vous donnera plus d’informations sur la question, des pistes de réflexion
et des prières à partager pour se donner du
courage afin de lutter pour un monde meilleur ! Réservez-lui un bon accueil !
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Soupes de carême

Dans nos familles

Les équipes protestantes et catholiques
seront heureuses de vous accueillir à la
soupe de carême qu’elles vous préparent à
midi pour les vendredis :

Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection :

• 2 et 16 mars à Romanel
salle de Prazqueron

la famille de M. Jean-Paul Baudet, de
Romanel, le 7 décembre à Montoie.

Tabelle des cultes
• 9 et 23 mars à Cheseaux
Ancienne cure
Réservez déjà ces dates et venez nombreux !

Assemblée de paroisse
Réservez déjà la date du 18 mars et venez
nombreux !

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.
Prochaine séance : samedi 10 mars.
Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaine rencontre :
samedi 10 mars de 10 h 00 à 11 h 00
au Temple de Cheseaux.
Tout le monde est invité !

Dimanche 4 février
10 h, Cheseaux, C. Dietiker,
culte avec les catéchumènes
Dimanche 11 février
9 h 15, Cheseaux, Y. Bourquin, cène
Dimanche 18 février
10 h 15, Froideville, C. Dietiker,
culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent,
cène
Dimanche 25 février
10 h 30, Romanel, Y. Bourquin, cène
Dimanche 4 mars
10 h, Romanel, C. Dietiker
Dimanche 11 mars
10 h, Cheseaux, Y. Bourquin,
culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent,
suivi d’un temps de prière
Dimanche 18 mars
9 h 15, Romanel, A. Hildén,
suivi de l’Assemblée de paroisse à 10 h
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Dimanche 25 mars
10 h, Cheseaux, C. Dietiker, culte des
Rameaux, culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Jeudi 29 mars
19 h 30, Romanel, C. Dietiker,
culte du Jeudi Saint, cène
Vendredi 30 mars
10 h, Cheseaux, C. Dietiker,
culte de Vendredi Saint, cène
Dimanche 1er avril
6 h 30, Cheseaux, C. Dietiker,
aube de Pâques, cène
10 h, Romanel, A. Hildén,
culte de Pâques, cène

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).

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

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

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 15 mars à 20 h 00
à la Villageoise
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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

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

Prochaine séance
de préparation du Conseil :

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

le jeudi
15 mars 2018
à 20 h 00 à la Salle 1803

annonces

Communauté catholique
de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens

Convocation
Assemblée générale ordinaire
de la Communauté Catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens
aura lieu le mercredi 7 mars 2018 à 20 h 30
à la buvette du Collège Derrière-la-Ville à Cheseaux
(à côté du Foyer St. Nicolas)

Ordre du jour
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 2017
3. Adoption du rapport de gestion du Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs des comptes
5. Approuver le budget 2018 et les comptes
6. De fixer les montants maximum des dépenses extrabudgétaires
			
que le Comité peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux organes de contrôle
			
de la Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de comptes
9. Délibérer sur toute proposition du Comité inscrite à l’ordre du jour
10. Discuter sur toute proposition individuelle présentée au plus tard huit jours
			 avant l’Assemblée générale, à l’exclusion toutefois d’une modification des statuts
11. Nouvelles de la Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
12. Nouvelles de la Pastorale
13. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoi
14. Divers
Après l’Assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
					Pour le comité
					Olivier Peyroutet
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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

échos du village
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Coup de cœur de la bibliothèque
Les Fêtes sont passées, tout le monde
retourne à sa routine, mais les petits ne
veulent toujours pas aller dormir ?
Voici une petite piste pour les parents :
Les souris, les lièvres et les biches ; petits
ou grands : tout le monde a sommeil. Et
Maman Ours aussi a sommeil… mais pas
son petit. Celui-ci affiche même fièrement
sa très grande forme. Puis il s’en va du côté
des souris, des lièvres et des biches afin
de voir s’il n’y en aurait pas un pour jouer
avec lui mais ils sont tous très fatigués. Petit
Ours prétend ne pas l’être… mais qui c’est
qui ne tarde pas à fermer ses yeux ? Petit
Ours bien sûr !

Bonne nuit tout le monde
Après les inénarrables Un peu perdu ou Oh
non, George !, les illustrations et les couleurs de Chris Haughton sont toujours aussi
irrésistibles. Bonne nuit tout le monde est
très doux ; le texte se déroule telle une jolie
ritournelle et il invite tout tranquillement à
prendre le chemin des rêves. D’ailleurs, ce
livre se révèle à l’usage parfaitement efficace : les bâillements des animaux sont très
contagieux !
Bonne nuit tout le monde est à raconter inlassablement le soir – ou à tout autre
moment de la journée – dès la petite
enfance !
Gaëlle Farre
Ricochet-jeunes.org

Auteur : Chris Haughton
Editeur : Thierry Magnier, 2016
Album à partir de 2 ans
Thèmes : Forêt, Ours, Animaux,
Sommeil

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

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

