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Écho de la Municipalité

Un titre pour 
le Romanel Basket !
Vingt ans après son dernier titre de 2e 
ligue, l’équipe première de Romanel 
Basket  a remporté le titre de la 4e ligue 
vaudoise 2018/2019 sur le fil, après un 
championnat relevé, avec une équipe 
valaisanne compétitive (Collombey-Mu-
raz) et une équipe du Lausanne Univer-
sité Club très en verve. L’équipe évo-
luera en 3e ligue l’an prochain. 

Le basket vaudois est né en 1930 
avec la création de la ligue cantonale. 
Romanel Basket a été créé en 1972. 

Le club est composé de 28 membres 
répartis sur deux équipes seniors et 
d’une centaine de membres pour le 
mouvement jeunesse, avec 6 équipes 
d’enfants entre 9 et 16 ans. 

Le comité du Romanel Basket est com-
posé de :

- Président : Leoni Christophe
- Vice-Président : Charles Polo
- Caissier : Stéphane Junod
- Secrétaire : François Polo

- Directeur Technique : Timothy Spina
- Responsable mouvement jeunesse : 

Catherine Gerber

Propos recueillis 
par Luigi Mancini, Municipal



Communications officielles
de la Municipalité

Réception des nouveaux 
habitants et des nouveaux 
citoyens
La Municipalité a reçu les nouveaux 
habitants et les nouveaux citoyens le 
15 mai dernier.

Tout d’abord accueillis en fin de jour-
née à la salle de rythmique du Col-
lège des Esserpys, les participants à 
cette manifestation ont pu visualiser 
les différentes personnes présentes 
œuvrant pour le bien de la commune, 
comme par exemple les membres de 
la Municipalité, la Secrétaire munici-
pale, la Directrice du Service de l’En-
fance, le Commandant du Service 
de Défense Incendie, le Président du 
Conseil de Paroisse, la Présidente de 
la Ludothèque, la Présidente de la 
bibliothèque et la bibliothécaire.

Après le message d’accueil du Syn-
dic Monsieur Daniel Crot et la pré-
sentation des personnes précitées, 
les nouveaux habitants et nouveaux 
citoyens présents ont pu visiter les 
lieux utilisés par l’UAPE (Unité d’Ac-
cueil Pour Écoliers).

Elles se sont rendues ensuite dans 
le bâtiment de La Villageoise, et plus 
particulièrement dans la salle du 
Conseil communal, où le Président 
du Conseil, Monsieur Patrick Oppli-
ger, a pu leur expliquer le fonctionne-
ment du Conseil communal en rap-
pelant que le public est cordialement 
invité à venir assister aux débats lors 
de ses séances.

Monsieur Michel Baeriswyl, Président 
du GSL (Groupement des Sociétés 
Locales) a pu également présenter 
brièvement les 25 Sociétés inscrites 
actuellement dans ce groupement, 
en invitant chaque personne présente 
à adhérer à l’une ou l’autre des socié-
tés, culturelle, sportive, musicale ou 
autre, selon l’activité désirée.

Une visite des locaux dévolus à la 
Bibliothèque et à la Ludothèque a 
ensuite eu lieu, puis l’ensemble des 
participants se sont retrouvés à la 
salle polyvalente de Prazqueron, où 

les responsables des écoles les ont 
rejoints afin de partager un apéritif et 
un succulent repas thaï, concocté par 
Mme S. Wittmer et ses aides de cui-
sine, qui a été fort apprécié.

Cette année, 49 nouveaux habitants 
étaient présents lors de cette soirée : 
38 adultes et 11 enfants, 30 personnes 
se sont excusées et 213 personnes 
n’ont pas répondu à cette invitation.

En ce qui concerne les nouveaux 
citoyens, 8 jeunes étaient annon-
cés présents, 14 se sont excusés et 
67 jeunes n’ont pas répondu à cette 
invitation.

Dommage pour les absents qui ont 
manqué une soirée conviviale où 
ils auraient pu faire connaissance 
avec d’autres habitants de Roma-
nel, tout cela dans une ambiance très 
sympathique.

Nous adressons aux nouveaux 
citoyens nos vœux les meilleurs pour 
leur avenir personnel et professionnel.

Quant aux nouveaux habitants de 
notre village de Romanel, bienvenue 
à toutes et à tous et profitez de parti-
ciper au maximum à toutes les sym-
pathiques manifestations organisées 
par les Buyá-tsa.

Service du feu - Recrutement
Si vous êtes inté-
ressés à partici-
per au Corps des 
Sapeu rs -pom-
piers de notre 
Commune, que 
vous êtes âgés 
de 18 ans révolus, femme ou homme, 
vous êtes cordialement invité(e)s à la 
soirée d’information et de recrutement 
annuel, qui aura lieu le

jeudi 7 novembre 2019, à 20h00,
au local du feu, chemin de l’Orio 29

Pour de plus amples renseignements, 
vous avez la possibilité de vous 
informer auprès du Commandant 
Lionel Marti, ✆ 079 558 54 67. 
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Elèves ayant obtenu 
le certifi cat d’étude à l’issue 
de l’année scolaire 2018-2019
Voie Prégymnasiale (VP)
Bernardi Clara, Bertschi Natasha, 
Bykovska Anastacia, Camacho Leila, 
Carrillo Falcon Arancha, Christen Oli-
via, Colle Lorraine, De Cesare Mateusz, 
Delacrétaz Karine, Geiser Steve, Giblot 
Ducray Timothée, Jaunin Gaëlle, Mas-
poli Maxime, Mathys Elodie, Morand 
Alyssia, Spörri Yuma, Vallotton David, 
Vock Aude.

Voie Générale (VG)
Bulgan Elif, Bytyçi Erjon, Caro Leo, da 
Costa Silvestre Marco José, D’Aviri 
Marina, Delapierre Ethan, Estoppey 
Léonard, Fankhauser Mathilde, Junod 
Rayan, Kolenko Amandine, Lanti Yoan, 
Moreira Semedo Alissa, Nicole Merlin, 
Pidoux Nathan, Poblete Fuentes Killian, 
Prost Léo, Rellan Fernandez Esther, 
Romanens Estelle, Roseng Marius, 
Sharif Ahmed Sagal, Talaia Inácio Ana, 
Taleb Joudy, Valencia Inès, Wittmer 
Mekkhala, Zbinden Allan.

Nous leur adressons nos plus vives féli-
citations et formons nos meilleurs vœux 
pour leur avenir.

Le conseil du mois de la police
Une recrudescence 
de vols dans les vil-
las et appartements 
a été constatée, et 
ce, même en pleine 
journée : aussi, afi n 
d’éviter au maximum que les voleurs 
puissent s’introduire dans votre domi-
cile en votre absence, veillez à bien ver-
rouiller portes et fenêtres avant de partir. 

Piste Vita
Nous vous rappe-
lons l’existence de la 
Piste Vita construite 
dans la forêt du Tau-
lard, « Bois-de-Ver-
nand-Dessous», à la 
route de la Pierre-à-
Cambot, en collabo-
ration avec la Zürich 
Assurances et la Commune de Lau-
sanne et vous encourageons à emprun-
ter le trajet de ce Parcours Vita si bien 
entretenu par le Service des parcs et 
domaines de la Ville de Lausanne, ceci 
pour le bonheur de nos Autorités et de 
notre population.

Rentrée scolaire
Sécurité – De nombreux 
chemins mènent à l’école
A pied : 
En allant à 
l’école à pied, 
les enfants 
apprennent le 
bon comportement à adopter dans 
la circulation routière. L’exercice phy-
sique est bénéfi que pour la santé et 
le développement de l’enfant. De plus, 
ils peuvent nouer et entretenir des 
contacts sociaux.

A vélo : 
Selon la loi, tout enfant d’âge scolaire 
capable d’actionner les pédales en 
restant assis sur la selle est autorisé 
à rouler à vélo sur la route. Toutefois, 
dans l’optique de la sécurité routière, 
les enfants en première et deuxième 
primaire ne sont pas encore en mesure 
de jeter un coup d’œil en arrière tout 
en étendant le bras et en s’engageant 
dans la voie de présélection. Veillez 
à ce que le vélo de votre enfant soit 
équipé conformément à la loi. Assu-
rez-vous que votre enfant mette un 
casque et qu’il le porte correctement. 

En véhicule : 
Nous vous rappelons qu’il y a lieu, lors 
de la dépose et de la récupération des 
enfants fréquentant les Collèges du 
Rosset et de Prazqueron, de respec-
ter les consignes suivantes, ceci pour 
des raisons évidentes de sécurité :

• pour les enfants se rendant 
au Collège du Rosset, les 
conducteurs doivent s’arrêter 
en se parquant sur les cases 
balisées en blanc sur le par-
king de la Maison de Com-
mune uniquement;

• pour les enfants se rendant 
au Collège de Prazqueron, les 
conducteurs doivent s’arrêter 
en se parquant sur les cases 
balisées en blanc sur le par-
king de Prazqueron (en-des-
sus de la salle polyvalente et 
de la salle de gymnastique) 
uniquement;

Les personnes qui ne respecteront 
pas à l’avenir ces consignes seront 
amendées. 

Incivilités
La Municipalité invite toute per-
sonne témoin d’actes répréhen-
sibles à ne pas hésiter et à appe-
ler immédiatement le poste de 
gendarmerie du Mont-sur-Lau-
sanne au numéro 021 316 55 
71 (numéro valable 24h sur 24, 
celui-ci étant dévié) et, en cas 
d’urgence, le no 117. La réception 
du poste de gendarmerie du Mont 
est ouverte au public selon l’horaire 
suivant : 

Lundi  08h00-11h30
Mercredi et vendredi 13h00-17h00
Mardi, jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés FERMÉ. 

Cette concentration 
d’heures d’ouverture 
du guichet marque 
une réelle volonté de 
mieux équilibrer l’acti-
vité du personnel par 
une présence accrue 
dans le terrain, selon des tranches 
horaires variables, ceci afi n de priori-
ser les tâches opérationnelles et pré-
ventives au profi t du citoyen.

Chiens
La Municipalité met 
en garde les pro-
priétaires de chiens 
et leur rappelle que 
conformément à 
l’Article 31 du Règle-
ment de police com-
munal, les chiens 
doivent être tenus en laisse. L’Ar-
ticle 33 évoque la propreté des voies 
publiques. Les propriétaires de chiens 
sont donc tenus de ramasser leurs 
crottes, faute de quoi les employés du 
Service Parcs et Jardins, de la Voirie, 
ou l’Assistant de Sécurité Publique les 
verbaliseront.

Ecopoints - 
Respect des horaires
Le bruit engendré par 
le dépôt de verre dans 
les écopoints peut être 
gênant pour le voisi-
nage. Aussi, nous invitons les usa-
gers à se conformer aux horaires, et 
éviter de s’y rendre entre 20 h 00 et 
07 h 00, ainsi que le dimanche 
et les jours fériés. Merci de votre 
compréhension.
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Cartes journalières CFF
Durant la période 
estivale et autom-
nale, l’occasion est 
donnée à chacun 
de faire de nombreuses escapades 
pour parcourir de long en large notre 
beau pays; aussi, nous vous rappe-
lons que des cartes journalières CFF 
(valables également pour bateaux et 
cars postaux) sont à disposition des 
habitants de Romanel et peuvent être 
achetées au guichet de la Bourse 
communale, pour le prix modique de 
Fr. 45.– par jour et par personne, au 
plus tôt deux mois avant la date du 
départ et pour trois jours consécu-
tifs au maximum. Vous trouverez sur 
le site www.romanel-sur-lausanne.ch – 
CFF-Abonnements – l’indication des bil-
lets disponibles. Petite précision : il n’est 
pas obligatoire de posséder un abon-
nement demi-tarif pour pouvoir acheter 
une carte journalière CFF. 

Abattage des arbres
En cas de problème 
rencontré avec un 
arbre et de doute 
sur la manière de 
procéder quant à sa taille, il convient 
de prendre contact avec le Bureau 
Technique communal, 021 641 28 16, 
qui vous renseignera à ce sujet. 

Banquettes publiques 
en bordure de propriété
Nous tenons à rappeler aux proprié-
taires de parcelles agricoles que sur le 
territoire communal, l’entretien des ban-
quettes herbeuses situées en bordures 
de champs cultivés est assuré par les 
services communaux. Cependant, lors 
de la récente tonte de ces zones, il a été 
constaté, parfois trop tardivement, que 
certains propriétaires et locataires de 
ces parcelles y déposaient des amas de 
cailloux, entraînant ainsi des dégâts au 
matériel communal s’élevant à près de 
dix mille francs.
La Municipalité estime que la collecti-
vité publique n’a pas à subir les charges 
inhérentes à ce genre de frais, décou-
lant uniquement de la négligence et du 
manque de respect du domaine public 
de certains. En outre, ces amoncelle-
ments de gravats peuvent se révéler 
dangereux pour les usagers de la route.

Le prochain entretien des bor-
dures étant prévu durant le cou-
rant du mois d’octobre 2019, il est 
par conséquent demandé aux proprié-
taires et locataires concernés de veil-
ler à libérer les banquettes herbeuses 
bordant les champs de tous cailloux et 
autres objets les entravant dès que pos-
sible, faute de quoi, s’il devait survenir 
des dégâts sur les machines du Service 
des travaux, ceux-ci seraient facturés 
directement au propriétaire de la par-
celle jouxtant la zone concernée

Apprentis de l’Administration 
communale ayant obtenu leur 
Certificat Fédéral de Capacité
Cette année, ils sont 
3 à avoir obtenu leur 
Certificat Fédéral de 
Capacité (CFC) au 
sein de l’Adminis-
tration communale. Félicitations à ces 
jeunes ayant brillamment achevé leur 
formation dans nos différents services : 
Solange Da Silva Bastos – CFC d’As-
sistante socio-éducative – Alexandre 
Domingues Dias, CFC d’Employé de 
commerce – Benjamin Morand, CFC 
d’Agent d’exploitation. Tous nos vœux 
pour leur avenir professionnel et person-
nel et…bon vent pour la suite !

Séance d’information publique
L’utilisation d’un défi brillateur et le rôle des «First Responders» dans le canton de Vaud
jeudi 31 octobre 2019 de 20h à 22h à la salle polyvalente de Prazqueron

À la suite de la mise en place de 
défi brillateurs sur le territoire com-
munal, pour l’instant à la Maison de 
Commune et à la salle polyvalente, 
la Municipalité souhaite convier la 
population à une séance d’informa-
tion sur l’utilisation de cet appareil. 

Dès lors, nous vous informons 
qu’une présentation effectuée par 
des professionnels de la santé 
aura lieu le jeudi 31 octobre 2019, 
de 20h00 à 22h00, à la salle po-
lyvalente de Prazqueron.

Cette soirée sera également l’oc-
casion de vous donner des infor-
mations sur le concept de «First 
Responders» qui consiste, en cas 
d’arrêt cardiaque, à faire interve-
nir un secouriste qui se situerait 
proche de l’événement pour enta-
mer les premières démarches de 
réanimation, puis dès que pos-
sible, la défi brillation.

Nous ne pouvons que vous en-
courager à venir nombreux lors de 
cette soirée.
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Écho du Conseil communal

La 15e séance de la législature 
2016-2021 du Conseil communal a eu 
lieu le 11 avril 2019. 

Cette séance a permis aux membres 
du Conseil de traiter quatre préavis  de 
la Municipalité.

Le premier Préavis No 28-2019 concer-
nait les émoluments administratifs et 
les contributions de remplacement en 
matière d’aménagement du territoire et 
des constructions. Pas de discussion, 
le préavis a été accepté à l’unanimité.

Le Préavis No  29-2019 concernait 
l’achat d’un arrosage automatique 
pour les terrains de football des Marais. 
Quelques discussions ont mené au 
vote du Conseil et à l’acceptation du 
préavis à une large majorité.

Le 3e Préavis municipal portait sur 
une demande de crédit pour l’acquisi-
tion et l’installation de quatre modules 
externes provisoires au Collège de 
Prazqueron pour accueillir quatre 
salles de classe. Beaucoup de discus-
sions ont permis aux Conseillers d’ac-
cepter à une large majorité le préavis 
tel que présenté.

Rapport municipal No 27-2018, réponse 
au Postulat de M. Le Conseiller Jean-
Claude Progin « Pour qu’une participa-
tion financière soit demandée à chaque 
société locale qui utilise les infrastruc-
tures communales à des fins lucratives 
ou non lucratives ». Beaucoup de dis-
cussions et le rapport de la Municipalité 
est accepté à une petite majorité. 

Après quelques divers, la séance a été 
levée à 23 h 48.

La 16e séance de la législature 2016-
2021 du Conseil communal a eu lieu le 
20 juin 2019. 

Cette séance a permis aux membres 
du conseil de traiter les Comptes 2018, 
la Gestion 2018 et un Préavis de la 
Municipalité.

Suite à la démission de M. Yvan Bueh-
ner, nous avons procédé à l’assermen-
tation de Mme Virginie Kolenko.

Les comptes 2018 ont présenté un 
excédent de charges de Fr. 8’915.12 
et ont été acceptés à une très large 
majorité.

Le Rapport de gestion et les sujets 
examinés par la Commission de ges-
tion n’ont pas suscité de discussion et 
c’est à large majorité que les membres 
du Conseil ont accepté le Rapport de 
gestion de la commune.

Le Préavis No 32-2019 concernait l’ins-
tallation d’une nouvelle cabine de dis-
tribution basse tension au chemin des 
Biolles. Ce préavis a été accepté à une 
large majorité.

La suite de la soirée a été consacrée 
au renouvellement du bureau, de la 
Commission de gestion et la Commis-
sion ASIGOS suite aux démissions de  
Mme Marlyse Ruedi-Bovey et de M. 
Nicolas Tièche. 

La composition du Bureau  
du Conseil communal
pour l’année 2019-2020 :

Présidente :
Mme Marlyse Ruedi-Bovey

Vice-Président : 
M. Guillaume Dériaz

Scrutateurs : 
M. Pascal Meylan 
M. Alain Bally

Scrutatrices-suppléantes : 
Mme Ariane Morand
Mme Nadia Pisani Ben Bsir

La Commission de gestion 
se compose, pour l’année 
2019-2020, de :
M. Romain Birbaum
M. Pascal Cugnoni
M. Jérémy Daehler
M. Christian Trinca Colonel
Manque une personne qui sera élue 
lors du prochain Conseil communal.

ASIGOS :
Mme Virginie Kolenko est élue en rempla-
cement de Mme Marlyse Ruedi-Bovey.

Manque une personne qui sera élue 
lors du prochain Conseil communal.

Quelques divers ont permis de lever la 
séance à 21 h 30.

Patrick Oppliger 
Président du Conseil communal

La passation des clés a eu lieu le jeudi 4 juillet.
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Structures d’accueil collectif de jour des enfants

Garderie « Les P’tits Bonshommes »
La Garderie « Les P’tits Bonshommes » 
est la garderie communale de Roma-
nel-sur-Lausanne. Elle accueille les 
enfants dès 30 mois jusqu’à l’âge de 
l’entrée à l’école. La garderie fait partie 
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch) 

Organisation
La garderie est ouverte du lundi au ven-
dredi de 07 h 00 à 18 h 30 et accueille 
au maximum 20 enfants par jour, que 
ce soit durant le temps de travail des 
parents ou pour la socialisation des 
enfants. Cette structure est en prin-
cipe fermée 5 semaines par année  
(1 semaine à Pâques, 3 semaines en 
été, et 1 à 2 semaines à Noël). Il est pos-
sible d’inscrire les enfants à temps par-
tiel, mais au minimum deux fois dans 
la semaine, ceci  pour des raisons de 
sécurité affective.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a ensuite lieu de contacter la direc-
tion de la garderie afin de convenir d’un 
rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée d’une 
directrice, de deux éducatrices ES, d’un 
assistant socio-éducatif, d’une auxiliaire, 
d’une apprentie et d’un stagiaire.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s qui 
assure l’accompagnement pédago-
gique des enfants en veillant à leur bien-
être, à leur santé et à leur sécurité phy-
sique et affective. L’équipe vise à offrir un 
milieu de vie stimulant et favorisant l’épa-
nouissement et le développement des 
enfants, tout en les amenant progressi-
vement à s’adapter à la vie en collecti-
vité afin de faciliter l’intégration ultérieure 
dans la vie scolaire.

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme San-
dra Ghiggia-Demelais par téléphone au  
021 646 99 34 ou par mail à garderie@
romanel-sur-lausanne.ch
Adresse : 
Garderie Les P’tits Bonshommes, 
Ch. du Taulard 22
1032 Romanel-sur-lausanne 
(Collège des Esserpys).

UAPE « Les Explorateurs »
(Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
L’UAPE « Les Explorateurs » est une 
Unité d’Accueil collectif de jour pour 
écoliers de 1P à 6P. C’est une struc-
ture communale qui fait partie du réseau 
AJENOL (www.ajenol.ch) 

Organisation
L’UAPE est ouverte du lundi au vendredi 
de 07h00 à 18 h 30 et accueille au maxi-
mum 24 enfants par jour âgés de 4 à 10 
ans (1P à 6P). Elle est fermée en prin-
cipe 5 semaines par année (1 semaine 
à Pâques, 3 semaines en été, et 1 à 2 
semaines à Noël). Il est possible d’ins-
crire les enfants à temps partiel. L’UAPE 
est ouverte certaines semaines des 
vacances scolaires et les enfants sont 
pris en charge sur inscription préalable 
environ trois semaines avant le début 
des vacances.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a lieu ensuite de contacter la direc-
tion de l’UAPE afin de convenir d’un 
rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée  d’une 
directrice, d’une responsable, d’un 
éducateur ES, de deux assistantes 
socio-éducatives, d’une auxiliaire, d’une 
apprentie et d’un stagiaire.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s 
accompagne les enfants de 4 à 10 ans 
(de 1P à 6P) hors temps scolaire, per-
mettant ainsi aux parents de conci-
lier leur vie familiale et professionnelle. 
L’équipe éducative assure les trajets 
entre l’UAPE et les différents collèges 
de Romanel-sur-Lausanne.
Durant les moments d’accueil à l’UAPE, 
diverses activités sont proposées aux 
enfants, il y en a des plus ou moins amu-
santes (faire les devoirs, se déguiser,…), 
plus ou moins calmes (lire, dessiner, 
faire la sieste, jouer dehors ou en salle 
de gym,…) ou plus ou moins « dange-
reuses » (faire de la peinture au « lancer de 
pinceau », partir à la chasse au trésor,…).

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme San-
dra Ghiggia-Demelais par téléphone au  

021 641 28 06 ou par mail à 
uape@romanel-sur-lausanne.ch
Adresse : UAPE  Les Explorateurs, 
ch. du Taulard 22, 
1032 Romanel-sur-lausanne 
(Collège des Esserpys).

Réfectoire scolaire « Romidi »
Le réfectoire scolaire est situé dans 
le collège du Rosset. Il est placé 
sous la direction de Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais.

Organisation
Le réfectoire scolaire, qui accueille les 
écoliers de 4 à 10 ans, est ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11 h 45 à 14 h 00. Il est fermé durant les 
vacances scolaires.
Les inscriptions se font via le Greffe 
municipal. Le prix forfaitaire journalier 
par enfant, qui comprend le repas et 
l’accueil, s’élève à Fr. 15.–. 
Les annulations doivent être signalées 
le plus rapidement possible au Greffe 
municipal, mais au plus tard jusqu’à 
08 h 30 le jour même, faute de quoi les 
prestations seront facturées.
Les enfants peuvent être inscrits au 
réfectoire scolaire de façon irrégulière.

NOUVEAU : Pour les enfants fréquen-
tant le réfectoire, il est possible de les 
inscrire à l’UAPE durant les vacances 
scolaires. Il y a lieu pour cela de prendre 
contact avec la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais.

L’équipe encadrante
L’équipe encadrante est compo-
sée d’une assistante socio-éducative, 
d’une auxiliaire et d’une stagiaire.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnelles qui 
encadre les enfants lors des pauses 
de midi, mettant en œuvre des trésors 
d’ingéniosité et de créativité afin de leur 
offrir un moment de détente et de plai-
sir en tenant compte de leurs besoins. 

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais au 021 641 28 06 
ou par mail à uape@romanel-sur-lau-
sanne.ch ou le Greffe municipal, au  
021  641  28  00 ou par mail à greffe@
romanel-sur-lausanne.ch.
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Accueil familial de jour 
de Romanel-sur-Lausanne

Devenir accueillante, 
pourquoi ce choix ?
Notre travail consiste à faire partager 
et découvrir aux enfants confiés un 
autre mode de vie dans le cadre d’un 
accueil familial sain et enrichissant.

Chaque jour est différent et nous 
diversifions de nombreuses occupa-
tions ludiques telles qu’activités créa-
trices, lecture, jeux de groupe, bal-
lades, etc..

Tout est évidemment adapté à l’âge 
et l’évolution de chaque enfant. Ils 
apprennent à se connaître, à vivre 
ensemble et se lient d’amitié aussi, 
tout en se préparant pour la suite de 
leur parcours.

En tant qu’accueillantes, nous nous 
devons d’être à l’écoute de chaque 
enfant et de chacune d’entre nous, 
de respecter les besoins de tous et 

de toujours créer une harmonie, ainsi 
qu’avec les parents placeurs bien 
entendu.

En conclusion, nous vivons des jour-
nées diversifiantes pleines de décou-
vertes et de sociabilité. Chacune 
exerce sa fonction avec un grand plai-
sir et beaucoup de tendresse pour les 
enfants, tout en veillant à leur épa-
nouissement, à leur éveil et à leur bon 
développement. 

Susana Deriaz

Structures d’accueil collectif 
de jour des enfants

Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de Romanel-sur-Lausanne
Membre du réseau AJENOL – www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans.
Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante 
en milieu familial (AMF) ?

Les AMF proposent une solution de garde souple et individualisée, 
en petit groupe, dans une ambiance et un rythme familiaux. 
Elles sont agréées et bénéficient d’une formation continue 
et d’un suivi par la coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation 
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres accueillantes. 
Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée 
vous garantit le contrôle et le soutien de la coordinatrice,
ainsi que l’affililation aux assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice
Madame Marie-Dominique Progin
Téléphone : 021 646 77 65 – mado.progin@hispeed.ch

APEMS 
(Accueil Pour Ecoliers en Milieu 
Scolaire) « Les Aventuriers »
L’APEMS « Les Aventuriers » est une 
structure d’accueil collectif de jour pour 
écoliers de 3P à 6P. C’est une structure 
communale qui fait partie du réseau 
AJENOL (www.ajenol.ch) 

Organisation
L’APEMS est ouverte les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 11h45 à 
18h30 et accueille au maximum 15 
enfants par jour âgés de 6 à 10 ans (3P 
à 6P). Elle est fermée les mercredis et 
durant les vacances scolaires. Durant 
les fermetures de l’APEMS (déjeuners, 
mercredis, vacances scolaires), les 
enfants sont accueillis à l’UAPE.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a lieu ensuite de contacter la direc-
tion afin de convenir d’un rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée 
d’une directrice, d’une assistante 
socio-éducative, et d’une stagiaire.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s 
accompagne les enfants de 6 à 10 ans 
(de 3P à 6P) hors temps scolaire, per-
mettant ainsi aux parents de concilier 
leur vie familiale et professionnelle.
Durant les moments d’accueil à 
l’APEMS, diverses activités sont pro-
posées aux enfants, il y en a des plus 
ou moins amusantes (faire les devoirs, 
se déguiser, …), plus ou moins calmes 
(lire, dessiner, faire la sieste, jouer 
dehors ou en salle de gym, …) ou plus 
ou moins « dangereuses » (faire de la 
peinture au « lancer de pinceau », par-
tir à la chasse au trésor, …).

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais par téléphone au 
021 641 28   06 ou par mail à uape@
romanel-sur-lausanne.ch.  

Adresse 
APEMS « Les Aventuriers », 
ch. des Tilleuls 8, 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
(Collège du Rosset)
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Tout une équipe du Green Club mobilisée 
pour une Green Planet

Cette nouvelle pratique désormais très 
en vogue en Suisse consiste à ramasser 
les déchets tout en courant. Le Green 
Club (centre sportif de Romanel) l’a tes-
tée, et le moins que l’on puisse dire c’est 
que cette action a eu du succès au sein 
du club. 

Un corps sain dans un environnement 
sain… C’est la promesse du « plog-
ging ». Le mercredi 6 juin 2019, le Green 
Club (centre sportif de Romanel) a orga-
nisé un « urban plogging » afin de tester 
ce concept. Tous les membres et non 
membres du club étaient invités (sur ins-
cription) à participer à cet événement 
qui concilie activité sportive, plaisir et 
protection de la nature. 

Le rendez-vous était fixé à 18 h 00 devant 
l’entrée du club. À cette occasion, tous 
les participants recevaient un sac pou-
belle ainsi qu’une paire de gants. Deux 
équipes ont été formées, une équipe 
de marche et une équipe de course à 
pied. Le but ? Permettre à tout le monde 
(petits et grands, sportifs et moins spor-
tifs) de participer. L’objectif ? Ramasser 
un maximum de déchets en 2 heures.  

Une vingtaine de personnes motivées 
et souriantes y ont participé. À la fin de 
l’événement, tout le monde était invité  à 
venir partager un verre au restaurant du 
Green Club, les boissons étaient offertes 
par le club ainsi que par le tenancier du 
Restaurant (José Oliveira). 
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 Nouveau à Romanel-sur-Lausanne, 
deux terrains de padel

A l’inverse du paddle, le padel ne se 
pratique pas sur l’eau mais sur un ter-
rain délimité par des parois vitrées. 
Le padel est un sport de raquette à 
mi-chemin entre le tennis et le squash. 
Les parties se jouent en double avec 
un système de points similaire au ten-
nis, à l’exception du service qui se fait 
par en bas. Les raquettes sont relati-
vement petites avec un tamis en fi bre 
de carbone  avec des trous. Les balles 
sont un peu moins dures que les balles 
de tennis.

Le padel est né dans les années 70 au 
Mexique. Peu de temps après, il arrive 
en Espagne, pays où ce sport est le 
plus populaire aujourd’hui. L’Espagne 
compte plus de licenciés en padel 
qu’en tennis. Depuis deux ou trois ans 
cette activité sportive connaît une forte 
croissance en Europe. La fédération 
de tennis française a pris le padel sous 
son aile. Cette popularité naissante est 
due à l’intérêt qu’il suscite auprès de 
nombreux sportifs et par son appren-
tissage facile car moins technique que 
celui du tennis.

La Suisse a commencé à s’intéres-
ser au padel peu de temps après ses 
voisins. La Suisse Romande comp-
tait 2 terrains il y a trois ans contre 14 
aujourd’hui. Pour Oliver Diserens, direc-
teur du Green Club, « pouvoir propo-
ser tous les sports de raquette popu-
laires est une priorité ». Le Green Club 
a œuvré avec la Municipalité de Roma-
nel pour la construction d’une halle 
(ouvrable sur les côtés en été) abritant 
deux terrains. Tous les joueurs de la 
région pourront ainsi exercer leur sport 
favori même par mauvais temps.

Le Green Club se réjouit de vous rece-
voir pour venir essayer ce sport ludique.
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Liste des manifestations

Août 2019
28 août
Chœur mixte « La Source enChantée »
Reprise répétitions
Prazqueron – 20 h 00

Septembre 2019
1er septembre 
Promenade gourmande
des paysannes vaudoises
entre Romanel et Cheseaux
Dès 10 h 30

11 septembre
Troc-vente d’automne
Prazqueron – Dès 13 h 30

10, 11, 12 septembre 
Troc-Vestiaire 
Prazqueron – Dès 15 h 00

13 septembre 
FC Romanel
Repas de soutien
Prazqueron – 11 h 00

26 septembre
Conseil communal 
La Villageoise  – 20 h 00

Octobre 2019
5 octobre
Romanel Libre 
Brocante 
Prazqueron – Dès 08 h 00

12 octobre
Groupe folklorique 
« Saudades de Portugal »
Anniversaire du groupe 
Prazqueron – 18 h 00

25 octobre
Tournoi de badminton
Ste de Jeunessse
Prazqueron – 17 h 00

31 octobre
Commune de Romanel
Soirée information à la population 
cours 1er secours 
Prazqueron – 20 h 00

Novembre 2019
3 novembre
Tir sportif La Mèbre
Loto fribourgeois
Prazqueron – Dès 14 h 00

8 novembre
Match aux cartes - EIR
Prazqueron – 19 h 30

21 novembre
Conseil communal
La Villageoise – 20 h 00

22 novembre
Communauté catholique CRSBB - 
Soirée familiale « choucroute »
Prazqueron – Dès 18 h 30

23 novembre 
Repas de soutien 
Association Ici & Ailleurs 
Prazqueron – 19 h 00

29-30 nov./1 déc.
Marché de Noël
Prazqueron – Programme suivra

Décembre 2019
2 décembre 
Fenêtre de Noël du GSL 2019
Prazqueron – Dès 18h 30

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

11 décembre
Concert Noël 
Chœur mixte « La Source enChantée »
Temple de Romanel – 20 h 00

12 décembre 
Conseil communal 
Prazqueron – 19 h 00

14 décembre
Les Pèdzes
Vente sapins de Noël
Prazqueron – 10 h 00 à 12 h 00

Janvier 2020
3 et 4 janvier 
Ste de Jeunesse
Souper de soutien
Prazqueron – 19 h 00

11 et 12 janvier
Chœur mixte « La Source enChantée »
Lotos
Prazqueron

Février 2020
7 au 9 février 
FC Romanel 
Tournoi de football en salle 
Prazqueron 

Mars 2020
11 mars
Eglise Evangélique Réformée 
du Canton de Vaud
Conférence M. Pierre Glardon
La Villageoise – 20 h 15

14 mars
Ste de Jeunesse
Représentation théâtre
Prazqueron – 18 h 00

21 mars 
Groupe folklorique
« Saudades de Portugal »
Souper de soutien
Prazqueron – 17 h 00

Mai 2020
15 et 16 mai 
Ste de Jeunesse
Tournois de pétanque et de volleyball 
Parc de Prazqueron – Dès 11 h 00

16 mai 
Concert annuel 
Chœur mixte « La Source enChantée »
Prazqueron – 19 h 00

17 mai 
Paroisse protestante
Repas 
Prazqueron – 11 h 00

Juin 2020
6 juin 
Groupe folklorique 
« Saudades de Portugal »
Festival de folklore 
Prazqueron – 18 h 00

12 juin
Course À Travers Romanel

12 et 13 juin
Fête au Village
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Dans nos familles

Naissances
Garcia Diez Arita
6 janvier 2019

Rochat Valentin Joseph
9 février 2019

Joller Kate Obehi
1er mars 2019

Pisani Selena
7 avril 2019

Martinez Fernandez Victoria
17 avril 2019

Progin Lucas
25 avril 2019

Boca Alexandru
25 avril 2019

Pache Mathilde
2 juillet 2019

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès
de Miéville Gilbert
10 février 2019

Cambrosio Umberto
15 avril 2019

Jaccard Isabelle
28 avril 2019

Kugler Tibor
2 mai 2019

Demont Paulette
5 mai 2019

Martin Arnold
25 mai 2019

Fidanza Silvio
28 mai 2019

Nos sincères condoléances 
à leurs Familles

Simonin Léticia
2 juillet 2019
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Résultats du concours Peytrequin 2019

Thème 
« Un Monde Imaginaire En Couleurs »

1-2P/ES1 (Classe enfantine)
Mmes  Repond, Billaud et Toulait
1P 1er prix Léon Albrecht
 2e prix Pénélope Hinz

2P 1er prix Lyna Pollien
 2e prix Théo Pilet

Prix spécial du jury
Adis Softic

1-2P/ES2 (Classe enfantine) 
Mmes Chassagnot 
et Collet Chebbaa
1P 1er prix Bastien Jaques
 2e prix Amira Benkhayi

2 P 1er prix Sofhia Dos Santos
   Rocha Sério
 2e prix Nolan Tharin 

Prix spécial du jury
Sonja Mitrovic 

1-2P/PQ2 (Classe enfantine)
Mmes Valencia et Collet Chebbaa
1 P 1er prix Lucie Baudet
 2e  prix Damien Xavier Bertholet
2 P 1er prix Julia Rose Bovey
 2e prix Soraia Videira Gomes

Prix spécial du jury
Luis Costa Luzio 

3P/RO2 
Mmes Moillen et Cernivivo 
1er prix Alexia Dagon
2e  prix Steicy Rochat
3e  prix Emma Ramos

Prix spécial du jury
Jordanne Enrico

3P/RO1 
Mmes  Neukomm et Fischer 
1er prix Agata Fantin
2e prix Yaël Lob
3e prix Ciara Dumont

Prix spécial du jury
Sara Clivaz

5P/PQ4P 
Mmes  Bovey et Martin  
1er prix Meredith Dagon
2e prix Amaël Gervaix
3e prix Melisa Sokolaj

Prix spécial du jury
Anastasia Deriaz

4P/PQ5 
Mmes  Bitz et Porchet
1er prix Luka Bejic
2e prix Noémy Sciarra
3e prix Léa Mello

Prix spécial du jury
Mathias Antonietti

5P/PQ3 
Mmes Tapia et Chatelan
1er prix Parissa Kazmi 
2e prix Alexis Dutoit
3e prix Anthony Fardel

Prix spécial du jury
Ylian Verdelet

6P/PQ8 
Mmes Frei et Grozdanovic
1er prix Jérôme Chanez 
2e prix Zoé Frésard
3e prix Cléa Magnenat 

Prix Spécial Du Jury
Elijah Pilet

6P/PQ9 
Mmes  Hoyois et Martin
1er prix Maeva Camille Tüscher
2e prix Théo Birbaum
3e prix Aaron Tharin

Prix spécial du jury
Tyra Thomas

4P/PQ6 
Mmes Berger et Porchet
1er prix Thaïs Schaeken
2e prix Caroline Rufi
3e prix  Ethan Bovey

Prix spécial du jury
Loan Wagnières

Dessin de Jérôme Chanez, classe 6 P/PQ8
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Coup de cœur de la bibliothèque

Bonjour à tous, grands et petits.

Après la pause estivale, nous sommes 
de retour afi n de vous proposer un 
nouveau Coup de Cœur.

Cette fois, nous avons choisi le livre 
d’un jeune couple d’auteurs qui, au 
hasard d’une discussion, ont trouvé 
l’inspiration et se sont lancés dans 
l’élaboration de ce bel album. En l’ou-
vrant, les poétiques illustrations de 
Jamie Aspinall nous permettent de 
suivre un jeune garçon, curieux, qui 
part à la rencontre de différents ani-
maux. À tous, il posera la même ques-
tion : « De quelle taille est ton cœur ? »

Loin d’être banales, les diverses 
réponses tissent un parcours rempli 
de beauté et d’empathie, qui nous a 
conquis.

S’il s’agit d’une première publication 
pour Bernard Utz et Nathalie Wyss, 
cette dernière écrit depuis l’âge de 
dix ans. Vous trouverez dans la biblio-
thèque deux de ses ouvrages jeu-
nesse : « Namasté » et « L’enfant qui 
avait oublié sa peur ».

En espérant vous rencontrer bien-
tôt, nous vous souhaitons de tendres 
moments de lecture.

Carmen González Tornare 

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson 2
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus
@bluewin.ch

De quelle taille est ton cœur ?
Auteurs :
Nathalie Wyss & Bernard Utz
Éditeur : Helvetiq
Thèmes : 
Animaux, poésie, amour, famille
Album à partir de 4 ans

Prochains contes
à la bibliothèque

Dernier vendredi du mois 
de 16 h 00 à 16 h 45

Pour tous les  enfants dès 4 ans

30 août 2019
27 septembre 2019

Nuit du conte :
8 novembre 2019 dès 17 h 30

29 novembre 2019
20 décembre 2019

Une histoire 
pour votre petit, 
ça se trouve où?

À la bibliothèque PapyrusÀ la bibliothèque PapyrusÀ
les derniers lundis 
et samedis du mois 
entre 9 h 30 et 11 h 00

Prochaines dates 2019

Lundi 26 août

Samedi 28 septembre

Lundi 30 septembre

Lundi 28 octobre

Lundi 25 novembre

Samedi 30 novembre

Samedi 14 décembre

Lundi 16 décembre



14

Du mouvement pour la garderie 

En cette fin d’année scolaire, la 
bonne ambiance est à l’honneur 
aux « P’tits Bonshommes ». En effet, 
durant le mois de mai, l’équipe édu-
cative a organisé une semaine consa-
crée entièrement au « rire ». Au pro-
gramme ; sketch de marionnettes, 
défilé de mode farfelu, déguisements 
en tous genres pour les éducateurs et 
bien d’autres encore. 

Puis durant le mois de juin, une fête 
de fin d’année haute en couleurs et 
en sourires a été organisée pour les 
enfants et leurs parents. 

La visite de deux clowns a fait le bon-
heur des plus petits comme des plus 
grands. Ainsi, des maquillages on été  
proposés par l’équipe éducative aux 
enfants, suivis d’un repas canadien 
où chacun a pu nous faire découvrir 
ses talents de chef cuisinier. 

Ensuite, il est temps de plonger la 
tête non pas dans la piscine, mais 
dans les cartons. En effet, nous fai-
sons référence ici au déménagement 
de la garderie dans les locaux des 
Esserpys. Effectivement, suite à une 
restructuration, l’équipe de la garde-
rie rejoint celle de l’UAPE qui est déjà 
installée aux Esserpys depuis une 
année. Suite au prochain numéro… 

Emilie Annicchiarico 



Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Fil d’Argent

Mercredi 11 septembre 
repas de début de saison à Cheseaux

Mercredi 9 octobre 
14h30 à Romanel

Mercredi 20 novembre 
14h30 à Cheseaux

Mercredi 11 décembre 
14h30 à Romanel

Programme plus précis : voir dans ce numéro de Romanel-Info, rubrique du Fil 
d’argent. Renseignements auprès d’Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, tél. 021-647 60 75

Soirée Louange

Vendredi 13 septembre 
à 20h, au temple de Cheseaux.

Week-end paroissial des 14, 15 et 16 septembre 2019 
à St. Maurice

Comme tous les 2 ans, un week-end paroissial sera organisé cette année durant 
le Jeûne fédéral du samedi dans l’après-midi du 14 septembre au lundi après-midi 
16 septembre prochains.  Cette fois, c’est à St. Maurice, à l’Hôtellerie franciscaine, 
que nous aurons le plaisir de nous retrouver. Une invitation avec tous les détails 
pour l’inscription sera disponible en temps voulu. Pour le comité d’organisation: 
Christine et Lucien Nicolet, Tél.  021 646 47 56.

Partage biblique

Mardi 1er octobre 
à 20h15, par Catherine Dietiker, 
chez Isabel Ritter, Champ-Pamont 37, Cheseaux



Dans nos familles

Services funèbres

Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, 
les familles de : 

M. Gilbert de Miéville 
de Romanel 
le 15 février au temple de Romanel 

Mme Hélène Andres 
de Cheseaux 
le 15 février au temple de Cheseaux 

Mme Lisette Bonin 
de Cheseaux 
le 27 février au temple de Cheseaux

M. Pierre-Alain Bezençon 
de Cheseaux 
le 7 mars au temple de Cheseaux

Mme Elisabeth Racine 
de Romanel 
le 12 avril au temple de Romanel

M. Rémy Desponds 
de Cheseaux 
le 8 mai à Montoie

M. Arnold Martin 
de Romanel 
le 29 mai 2019 au temple de Romanel

Mme Anne-Christine Houriet 
de Cheseaux 
le 2 mai au temple de Cheseaux 



Tabelle des cultes

Dimanche 1er septembre 
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Dimanche 8 septembre 
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène

Dimanche 15 septembre 
10h, Cheseaux, C. Dietiker,  
culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent

Dimanche 22 septembre 
9h15, Romanel, A. Hildén

Dimanche 29 septembre 
10h30, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy

Dimanche 6 octobre 
10h30, Montheron, A. Hildén, 
ouverture du catéchisme, fête 
des récoltes, Cène, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel 
et du Haut-Talent  

Dimanche 13 octobre  
10h, Romanel, E. Bovey, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Ro-
manel et du Haut-Talent

Dimanche 20 octobre 
10h, Cheseaux, A. Hildén, Cène,  
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 27 octobre 
9h15, Romanel, C. Dietiker, Cène

Dimanche 3 novembre 
10h, Cheseaux, C. Dietiker,  
culte suivi du Repas d’automne

Dimanche 10 novembre 
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène

Jeudi 17 novembre 
10h30, Morrens, M. Burnat-Chauvy, 
Cène, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent.

Dimanche 24 novembre 
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
culte suivi de l’Assemblée paroissiale

Dimanche 1er décembre 
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène

Dimanche 8 décembre 
10h30, Cheseaux, A. Martin, 
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 15 décembre 
10h, Romanel, C. Dietiker

Dimanche 22 décembre 
10h, Cheseaux, A. Hildén, Cène,  
culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

Mardi 24 décembre 
23h, Romanel, C. Dietiker, Cène

Mercredi 25 décembre 
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Dimanche 29 décembre 
10h30, Cugy, A. Hildén, Cène, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent



Contact :

Secrétariat paroissial 
Route de Lausanne 11 
1033 Cheseaux

Catherine Dietiker, pasteure, 
021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch

Etienne Rochat 
021 331 56 70 
etienne.rochat-amaudruz.eerv.ch
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Quelques nouvelles
de l’association Axécible 

Depuis huit ans déjà, le dispensaire 
alimentaire d’Axécible ouvre ses 
portes une fois par semaine pour per-
mettre à de nombreuses personnes 
de bénéfi cier de ses prestations.

Nous sommes une petite associa-
tion à but non lucratif qui collecte 
et redistribue de la nourriture et des 
biens de consommation courante à 
toutes personnes identifi ées comme 
nécessiteuses dans la région.

Nous recevons nos produits, entre 
autres, des Tables Suisses, de Cari-
tas, mais également de quelques 
commerçants locaux dont Déjar-
din Boissons et la ferme du Tau-
lard (un immense merci à eux!), qui 
nous offrent généreusement leurs 
invendus.

Très concrètement, c’est surtout 
environ vingt-cinq passages hebdo-
madaires, et donc une soixantaine 
de personnes, qui bénéfi cient de nos 
produits par semaine – ou, dit autre-
ment, plus de cent cabas distribués 
par mois !

Une telle structure demande des 
locaux (généreusement prêtés par la 
commune), des infrastructures, dont 
des frigos et des congélateurs dont 
une partie a été offerte par des com-
merçants du coin et des étagères 
offertes/fabriquées par nos béné-
voles brico, et enfi n quelques heures 
hebdomadaires de manutention et 
d’entretien. 

Tout ceci n’est possible que grâce à 
nos bénévoles dévoués qui récep-
tionnent et rangent la marchandise 
les mardis et mercredis après-midi 
puis, par équipe de trois, la distribue 
le mercredi soir entre 17 h et 18 h. 
Plus que merci à tous !

Et parce qu’être bénévole est une 
activité par essence accessoire et 
qui doit rester agréable et intéres-
sante, afi n d’étoffer notre équipe, 
nous sommes à la recherche de 
bénévoles supplémentaires qui 
seraient intéressés à venir nous aider 

quelques fois par mois,  prioritaire-
ment pour les réceptions du mardi et 
du mercredi, mais aussi pour les dis-
tributions du mercredi soir.

Voiture à disposition un gros plus, 
mais pas indispensable.

Si vous êtes intéressé, prière d’écrire à :
association.axecible@gmail.com

Besoin de notre aide ?
Pour bénéfi cier de nos prestations, 
si vous êtes  au bénéfi ce d’une rente 
AVS, AI, de l’assurance chômage, 
d’une prestation de l’aide sociale, 
apprenti/étudiant vivant hors ménage 
familial, SDF, ou momentanément 
dans une situation fi nancière critique 
et résidez dans le district social de 
Prilly-Echallens, il vous suffi t de vous 
présenter un mercredi entre 17 h et 
18 h dans nos locaux de l’ancienne 
laiterie de Romanel, (en face de 
l’Auberge de La Charrue) avec un 
papier prouvant votre situation (carte 
AVS-AI, inscription au chômage, etc.) 
et Fr. 15.–.

Vous serez alors inscrit et recevrez 
une carte de bénéfi ciaire vous don-
nant droit à quinze passages au 
dispensaire (c’est-à-dire Fr. 1.– par 
passage/semaine/sac). 
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Finale vaudoise  
de tir au petit calibre
Lors de la finale vaudoise de tir au 
petit calibre 50  m. à Vernand du 
dimanche 9 juin 2019, les tireurs de 
la Société « Tir Sportif La Mèbre »  
Romanel-Cheseaux se sont bien 
défendus et ont obtenu les résultats 
suivants :

Le groupe composé de Georges 
Dizerens, Yves Goy, André Divorne, 
Rocco Aloi et André Krummenacher 
a remporté la 3e place. 

En match trois positions, André 
Krummenacher a terminé au 2e rang. 
Nous félicitons ces tireurs pour leurs 
excellents résultats et pour avoir 
porté haut les couleurs de nos deux 
villages.
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Préparation

• Pétrir la farine, le lait, la levure, le 
sel et le sucre, si possible à la main

• Ajouter la graisse fondue

• Continuer à pétrir jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte légère

• Laisser reposer la pâte pendant 
environ 2 heures puis mettre la 
pâte dans les plaques et laisser 
lever pendant encore 20 minutes

• Mettre la crème double, du sucre 
et quelques noisettes de beurre

• Mettre au four pendant 20 minutes 
à 200 degrés

• A la sortie du four, si nécessaire, 
rajouter un peu de crème double

• Ces proportions sont valables pour 
l’équivalent de 4 plaques à gâteau 
de 30 cm. de diamètre

Vous voulez
également  partager 
vos dons culinaires  
avec les habitants 
de Romanel ?

N’hésitez pas à envoyer votre 
meilleure recette accompagnée 
d’une photo au Greffe municipal 
par courrier : 
Ch. du Village 24
1032 Romanel 
ou par e-mail à l’adresse suivante :
romanelinfo@romanel-sur-lau-
sanne.ch
Elle sera peut-être publiée 
dans le prochain Romanel info !

Ingrédients

• 1 kg. de farine

• 1 cube de levure

• 200 gr. de margarine 
(ou 100 gr. de saindoux 
et 100 gr. de beurre)

• 1 cuillière à café de sel

• 1 cuillière à café de sucre

• 8 dl. de lait tiède env.

• 5 dl. env. de crème double
pour la garniture

Recette d’ici et d’ailleurs
Le gâteau du Vully sucré
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Messe de clôture
à Cheseaux le 30 juin 2019

C’est dans une ambiance chaleureuse 
que s’est déroulée le 30 juin dernier la 
messe de clôture d’une année riche en 
activités au foyer Saint-Nicolas à Che-
seaux, sous la conduite de notre curé 
l’abbé Joseph Hoi.

A cette occasion, nous avons eu la joie 
de chanter en polyphonie avec la cho-
rale du Bon Pasteur, sous la direction 
de M.  Fabrice Martinez, organiste et 
directeur.

Un grand merci à nos amis de Prilly, 
notamment le président du Conseil 
de paroisse du Bon Pasteur, M. Jean-
Pierre Gross, son épouse, les membres 
du Conseil de paroisse, ainsi que des 
collaborateurs et des bénévoles du Bon 
Pasteur qui nous ont fait le plaisir de leur 
présence.

C’est également avec émotion que nous 
avons pris congé de Charles Kursteiner, 
trésorier du Conseil de paroisse du Bon 
Pasteur, et de son épouse Francine, très 
active dans la catéchèse, qui changent 
de lieu de résidence. Nous les remer-
cions de tout ce qu’ils ont apporté à la 
Paroisse.

La messe a été suivie d’un joyeux apéri-
tif et pique-nique canadien à la buvette 
de la salle Omnisports, mise à dispo-
sition par la Commune de Cheseaux, 

que nous remercions chaleureusement 
de nous avoir ainsi permis de vivre un 
moment d’échanges et de partage 
bienvenu, à preuve la bonne humeur 
qui s’est alliée au soleil pour faire rayon-
ner ce début d’après-midi très estival.

Bon été à tous. Messe de reprise 
au foyer Saint-Nicolas : dimanche 
1er  septembre.

Le Comité 
de la Communauté catholique
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Bulletin de commande
A retourner au Greffe municipal, 

ch. du Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne

greffe@romanel-sur-lausanne.ch 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

Nombre :   Carton(s) de 6 bouteilles de 5 dl. 
  à Fr. 78.– le carton (Cuvée 2016)

                   Carton(s) de 6 bouteilles de 7,5 dl. 
  à Fr. 108.– le carton (Cuvée 2016)

Date :    Signature : 

Offre réservée aux habitants de la Commune de Romanel-sur-Lausanne.

Offre de souscription 
pour le vin de la commune
– Cuvée 2016

La Municipalité met en vente du Gama-
ret de Tartegnin issu d’une production 
très limitée et élevé en fût de chêne 
local, provenant d’un coin de forêt situé 
aux Marais à Romanel-sur-Lausanne.

La souscription pour les habitants de 
la commune est la suivante :

Le carton de 6 bouteilles de 5 dl.

• Fr. 78.–  (Fr. 13.– la bouteille)

Le carton de 6 bouteilles de 7,5 dl.

• Fr. 108.– (Fr. 18.– la bouteille)

En cas de forte demande, offre limitée 
à 2 cartons de vin par personne, ceci 
dans la limite du stock disponible. Une 
commande supplémentaire pourra 
être passée si la quantité le permet.

Le vin devra être pris en charge à l’Ad-
ministration communale contre paie-
ment cash. La date de livraison vous 
sera communiquée ultérieurement.

�
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Nouvelle direction !  
Ambiance joyeuse et musicale garantie  

avec le chœur mixte  
La Source enChantée 

 
C’est aussi la rentrée  pour La Source enChantée, le chœur mixte de Romanel. 
Sous la direction de Jonas Pache, son jeune et talentueux chef de chœur, les 
répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h à 22h à la salle polyvalente de 
Prazqueron.  

 
 
 

 
 
 
Forte d’une bonne vingtaine de choristes (deux voix de femmes et deux voix 
d'hommes), La Source enChantée recherche de nouveaux membres, hommes 
et femmes, désireux de s'initier au chant choral dans une ambiance détendue, 
joyeuse et musicale. Nul besoin de connaître la musique, il suffit d'aimer 
chanter ! Le chœur propose aux choristes des enregistrements, par voix, des 
morceaux étudiés de son répertoire varié. 

 
Contacts et infos  
www.lasourceenchantee.ch 
 

Réservez déjà les dates à Romanel : 
➔ Reprise des répétitions  Mercredi 28 août 2019 
➔ Concert de Noël    Mercredi 11 décembre 2019   
➔ Traditionnel Loto   Samedi 11-Dimanche 12 janvier 2020   
➔ Concert annuel     Samedi 16 mai 2020  

 

Et à Cheseaux : 
➔ Fête au Village (stand et concert) Ven-Sam 12-13 juin 2020  

 

Informations 
de nos
Sociétés locales

Nouvelle direction !  
Ambiance joyeuse et musicale garantie  

avec le chœur mixte  
La Source enChantée 

 
C’est aussi la rentrée  pour La Source enChantée, le chœur mixte de Romanel. 
Sous la direction de Jonas Pache, son jeune et talentueux chef de chœur, les 
répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h à 22h à la salle polyvalente de 
Prazqueron.  

 
 
 

 
 
 
Forte d’une bonne vingtaine de choristes (deux voix de femmes et deux voix 
d'hommes), La Source enChantée recherche de nouveaux membres, hommes 
et femmes, désireux de s'initier au chant choral dans une ambiance détendue, 
joyeuse et musicale. Nul besoin de connaître la musique, il suffit d'aimer 
chanter ! Le chœur propose aux choristes des enregistrements, par voix, des 
morceaux étudiés de son répertoire varié. 

 
Contacts et infos  
www.lasourceenchantee.ch 
 

Réservez déjà les dates à Romanel : 
➔ Reprise des répétitions  Mercredi 28 août 2019 
➔ Concert de Noël    Mercredi 11 décembre 2019   
➔ Traditionnel Loto   Samedi 11-Dimanche 12 janvier 2020   
➔ Concert annuel     Samedi 16 mai 2020  

 

Et à Cheseaux : 
➔ Fête au Village (stand et concert) Ven-Sam 12-13 juin 2020  

 

Nos annonceurs

Tél. 021 731 33 41
Fax 021 731 51 80
mail : dejardin@dejardin.ch
www.dejardin.ch

DEJARDIN FRERES SA

ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits

A Romanel-sur-Lausanne
ch. du village 12 (ferme sous La Villageoise)

MARCHÉ À LA FERME
Tous les vendredis après-midi 

de 13h30 à 18h30

Sandrine & Raymond Overney 
Commmerce de fromages
produits laitiers
1063 Chapelle-sur-Moudon

Marché sur la Riponne 
& Romanel s/lausanne
Tél. 021 905 63 82
Portable 079 347 56 37
Email: s.overney@bluewin.ch

Jean-René Baudet 
Légumes, fruits, 
produits du terroir 
1032 Romanel s/Lausanne
Tél. 079 684 28 50
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Nos annonceurs

Tous différents, tous ensemble! 

Prochaine séance 
de préparation du Conseil 

le jeudi 13 juin à 20h00 à la Villageoise 

Prochaine séance 
de préparation du Conseil

le jeudi 19 septembre à 20 h 00 à la Villageoise

Nos annonceurs

Romanel

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

Ch. des Epinettes 1 ● 1032 Romanel
T. 021 648 34 54 ● info@green-club.ch
www.green-club.ch

Restaurant & Terrasse

Salles de séminaire 
de 10 à 30 personnes

Mme et M. A. & I. Bajrami
Route d’Échallens 1 
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 683 07 07
lacharrue@bluewin.ch
www.aubergedelacharrue.ch

 Auberge 
    de la Charrue

MANCINI
CONSULTANT, CONSEIL ET
EXPERTISE EN ÉLECTRICITÉ

MAÎTRISE  FÉDÉRALE

Chemin du Brit 19  |  CP 114  |  1032 Romanel/Lausanne 
Tél. + Fax +41 21 648 19 63  |  Portable +41 79 743 30 77 

infolmancini@bluewin.ch

Luigi MANCINI
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Nos annonceursNos annonceurs

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

COURS DE DANCE 2Bfit
DANSE CARDIO ET RENFORCEMENT

MUSCULAIRE
MARDI 19h30 à 20h30

1er COURS D’ESSAI GRATUIT !
SALLE DES ESSERPYS 22

ROMANEL
079 685 08 22

nadiaf@danceaerobics.com

Prochaine séance 
de préparation 
du Conseil communal
le mercredi 
18 septembre à 20 h 15
à La Villageoise.

Le PLR de Romanel
tiendra un stand 
pour les élections 
fédérales 2019 
le samedi 
28 septembre 2019 
de 9h à midi 
à la déchetterie 
de Romanel.
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FIL  D’ARGENT

Groupe des Aînés de Cheseaux, 
Romanel, Vernand

Programme 2019-2020

Mercredi 11 septembre
Cheseaux / Grande salle
Repas du début de saison
Animé par M. Schlup, 
accordéoniste

Mercredi 9 octobre
Romanel / Concorde
M. Moser, photos et conférence,
voyage en Nouvelle Zélande

Mercredi 20 novembre
Cheseaux / Foyer
Dagobert, multi-instrumentiste

Mercredi 11 décembre
Romanel / Prazqueron
Fête de Noël – animation musicale 

Mercredi 8 janvier
Cheseaux / Foyer
Le traditionnel loto, suivi d’un 
buffet varié pour le goûter

Mercredi 12 février
Romanel / Concorde
Veronic / Music – Chantée

Mercredi 11 mars
Cheseaux / Foyer
Sketches de et par Etienne Rochat, 
notre ancien pasteur

Mercredi 1er avril
Romanel / Concorde
film (à définir)

Mercredi 20 mai
Cheseaux / Foyer
Visite des Pépinières et Jardins 
Baudat à Camarès 
En voitures privées, rendez-vous 
à 14h15
Cheseaux : Maison de Commune
retour à Cheseaux pour les 4h
Romanel : Maison de Commune 
et gare

Mercredi 10 juin
Course annuelle
But à définir

Sauf avis contraire, rendez-vous pour 
les automobilistes et les piétons : 
à Cheseaux : 14h15 au parking de 
la Maison de Commune
à Romanel :  14h15 au parking de 
la gare LEB.

Contact :
Anne-Françoise Voumard,
ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel    
021 647 60 75

Fil d’Argent

Reprise des activités 2019-2020
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier au traditionnel repas convivial de sep-
tembre,  qui marque la reprise des activités du Fil d’Argent après les vacances 
d’été.  Il aura lieu, cette année, à Cheseaux, 

 Mercredi 11 septembre 2019 à 12 h 00
 Grande Salle de la Maison de Commune

Transport : Romanel  11.45  Parking de la Gare 

Menu  Petite salade mêlée
 Emincé de bœuf aux champignons
 Garniture de légumes
 Gratin de pommes de terre
 Dessert glacé
 eau minérale, 1 verre de vin et café

Le prix du menu se monte à Fr. 20.– , tout compris, grâce aux généreuses subven-
tions de nos communes. Ce repas sera animé par M. Schlup et son accordéon.

Pour le repas, il est indispensable de s’inscrire au moyen du bulletin ci-des-
sous. Merci de le renvoyer dans les délais, soit jusqu’au mardi 3 septembre.

Ci-contre, vous trouverez aussi le programme complet 2019/2020 des  
après-midis du Fil d’Argent. Nous espérons que chacun y trouvera son intérêt et 
que votre présence contribuera à maintenir les liens d’amitié et de sympathie qui 
nous unissent.

A bientôt chers amis et recevez nos messages les plus chaleureux.

Le comité de Fil d’Argent

BULLETIN D’INSCRIPTION

pour le repas du début de saison
mercredi 11 septembre 2019 à 12 h 00

à Cheseaux, Grande salle de la Maison de Commune

Merci de retourner ce bulletin jusqu’au mardi 3 septembre 2019
à Mme Véra Bachofner, ch. de Ste Marie 4, 1033 Cheseaux

Tél. : 021 731 30 31 ou 079 396 62 32

Noms  

Adresse  

 

Tél.       Nombre de personnes :  

�
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Quelle bonne 
    affaire !
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Fenêtre de Noël du GSL 2019
Habitants de Romanel, 

le Comité et les Sociétés du GSL
 ont le plaisir de vous accueillir 

le 2 décembre 2019 dès 18 h 30 
à la salle polyvalente de Prazqueron. 

Durant ce moment convivial, les différentes sociétés 
du village seront présentes et vous pourrez notamment 
découvrir leurs activités, ainsi que les manifestations 
prévues pour 2020.

Pour tous les habitants 
qui souhaitent également organiser 
une fenêtre de l’Avent, 
n’hésitez pas à réserver 
une date, comprise entre 
le 2 et le 23 décembre 2019 
en contactant par e-mail
Mme Mélanie Rubattel, 
secrétaire du GSL, 
à l’adresse suivante: 
melanieresin@bluewin.ch. 

Le délai d’inscription est fixé 
au 14 octobre 2019.

Le Comité du GSL 
et la Commune de Romanel

Venez rejoindre les participants aux :

cours de gymnastique douce

dispensés par une monitrice diplômée

§à Cheseaux salle de rythmique de Derrière-la-Ville
les lundis matin et lundis soir

§à Romanel, collège des Essepys
les lundis soir et mercredis matin

Prix 30.-/mois

inscription : Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74

Organisation :    Le Bénévolat
  Cheseaux-Romanel-Vernand

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

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles, tél 021 731 34 65
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Nos annonceursNos annonceurs

Avec ou sans rendez-vous
Ch. 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 personnalisées

Vous êtes intéressé par la vie de notre village ?

Le comité de rédaction du Romanel info 
recherche un-e habitant-e 
de notre village motivé-e 
par la recherche et la conception d’articles.

Pour plus d’informations, contacter M. Luigi Mancini :
luigi.mancini@bluewin.ch

Info
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Roxane, née le 16 août 2013, souffre 
d’une maladie génétique appelée épi-
dermolyse bulleuse dystrophique. Il 
s’agit d’une maladie caractérisée par 
une extrême fragilité de la peau et des 
muqueuses.

Au moindre traumatisme, ou même 
spontanément, se forment des 
cloques ou décollements bulleux, puis 
des plaies comparables à des brû-
lures, dont la guérison est extrême-
ment lente, parfois même impossible.
Le corps ne fabrique pas la protéine 

qui assure la cohésion des cellules ou 
des couches de la peau entres elles. 
Tout au long de leur existence, les 
malades souffrent de lésions sur l’en-
semble du corps empêchant la plu-
part des activités ou même de pouvoir 
se nourrir par voie orale ou de pou-
voir marcher normalement. Tout ceci 
nécessite de très nombreuses heures 
de soins, de régulières hospitalisa-
tions et de multiples adaptations. 

Nous vous remercions très chaleu-
reusement pour votre soutien et vous 
invitons à consulter notre page Face-
book ou notre site Internet :
www.association-roxane.ch

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 14 décembre prochain.

Afi n d’encourager la population 
à participer à cette initiative, 

la Commune
de Romanel-sur-Lausanne 
a prévu de verser un don 
à l’Association « Roxane ».  

Le montant de la contribution 
sera défi ni selon le nombre 

de sapins vendus.
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E Cédric Botré
Responsable des travaux
Service de Voirie,  
Parcs et Promenades

Chemin de l’Orio 29
CH-1032 Romanel s/Lausanne

Tél. 021 641 11 58
cedric.botre@romanel-sur-lausanne
www.romanel-sur-lausanne.ch

V

Nos annonceurs
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Impressum

Prochaine parution  
1er décembre 2019

Délai rédactionnel  
1er novembre 2019

Parution
4 numéros par an en février, 
avril, août et décembre.

Rédaction
Vos propositions d’articles 
ou d’annonces sont à adresser 
au Greffe municipal à l’adresse :
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch 

Comité de rédaction
Mme Claudia Perrin
Mme Nicole Pralong
M. Luigi Mancini
Participation du GSL

Maquette et mise en page
Mme Sophie Sgroi-Donnet
IRG Sàrl

Impression
IRG Sàrl
Le Mont-sur-Lausanne

Annonces publicitaires
Deux variantes de formats sont 
disponibles ainsi que la possibilité 
d’avoir une annonce en noir et 
blanc ou en couleurs. 
Voir ci-dessous :

Noir et blanc 
A1 ( 56 x 40 mm ) Fr. 400.– 
B1 ( 56 x 83 mm )  Fr. 600.–

Quadrichromie
A2 (56 x 40mm) Fr. 600.– 
B2 ( 56 x 83 mm )  Fr. 1000.–

Parution isolée (en couleurs)
A3 ( 56 x 40 mm )  Fr. 200.– 
B3 ( 56 x 83 mm )  Fr. 350.–

Annonce express 
Gratuit (réservée aux habitants 
de Romanel)

Festi’Vernand

Une zone piétonne fermée à la circu-
lation, 2 scènes, 15 stands nourriture 
et boissons tenus par les sociétés 
locales, les bénévoles et des rési-
dents de la Fondation de Vernand. 20 
prestations d’artistes professionnels 
ou en situation de handicap… Voici 
le décor de la 5e édition du Festi’Ver-
nand pour la première fois au cœur de 
la population le samedi 7 septembre 
2019 !

Il sera important de mixer les talents 
pour que chacun puisse exprimer sa 
créativité lors de ce festival. Nous 
vous avons donc concocté un pro-
gramme hétéroclite dont les détails 

se trouvent sur la page internet  
www.festivernand.ch. Les chanteurs 
professionnels et groupes amateurs 
partageront l’affiche avec des per-
sonnes en situation de handicap. Nous 
aurons donc autant la chance de s’en-
flammer avec la prestation scénique 
de Gypsy Sound system ; de ravir les 
tout petits avec la présence du chan-
teur Gaëtan ; d’accueillir la jeune chan-
teuse de The Voice sur TF1, Aman-
dine ; d’écouter nos choristes de la 
Fondation de Vernand ou d’accueillir 
des résidents de diverses institutions 
pour apprécier l’expression de leur 
talent !


