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Début des travaux 
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Fin des travaux 

Printemps 2022
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*Le chantier du chemin du Village est suspendu jusqu’au 19 avril. Reprise des travaux dès cette date selon les directives du Conseil d’État.



Communications officielles
de la Municipalité

Population - Etat et structure
Avec 3’286 per-
sonnes recensées au 
31 décembre 2019, la 
population résidente 
permanente de Roma-

nel-sur-Lausanne a un peu diminué 
par rapport à 2018 (3’308 à fin 2018). 

Structure de la population :
• 2’488 personnes suisses, 

1’167 hommes (46.91%)  
et 1’321 femmes (53.09%).

• 798 personnes de nationalité 
étrangère, 434 hommes (54.39%) 
et 364 femmes (45.61%).

Les 798  étrangers comptent 3  prin-
cipales nations représentées soit le 
Portugal, la France et l’Italie, suivies 
de l’Espagne, du Kosovo, de la Macé-
doine du Nord et de la Roumanie.

Mesures d’accompagnement 
en 2020
• La distribution de sacs 

gratuits de 35  litres 
pour les enfants en 
bas-âge  
 
Pour les enfants nés en 2018, 2 rou-
leaux de 10 sacs au maximum  
 
Pour les enfants nés en 2019, 4 rou-
leaux de 10 sacs au maximum  
 
Pour les enfants nés en 2020, 
4 rouleaux de 10 sacs au maximum

• La distribution de sacs gratuits de 
35 litres pour les personnes souf-
frant d’incontinence, au maximum 
3 rouleaux de 10 sacs par année. 

Les sacs sont à retirer au Contrôle 
des Habitants, sur présentation d’une 
pièce d’identité.

• L’exonération de la taxe par habi-
tant pour les apprentis et les étu-
diants jusqu’à 25 ans révolus. 
 
Les personnes concernées sont 
priées de transmettre les attestations 
d’étude à la Bourse communale.

Administration communale - 
Fermeture des services

Les services de l’Admi-
nistration communale 
seront fermés le jeudi 
de l’Ascension 21 mai, 

ainsi que le vendredi 22 mai 2020.

Nous vous informons également que 
les services de l’Administration com-
munale seront exceptionnellement fer-
més l’après-midi du vendredi 26 juin.

Conseil communal - Calendrier 
des séances 2020 déjà fixées

Les séances ont lieu à 
« La Villageoise », à 
20 h 00. Dates retenues 
pour l’instant :

Jeudi 14 mai – jeudi 18 juin – jeudi 25 
juin (19 h 00). 

Le bureau du Conseil communal et la 
Municipalité se réservent la possibi-
lité de supprimer l’une ou l’autre des 
séances mentionnées ci-dessus ou 
d’en ajouter à d’autres dates.

Un livre symphonique  
du créateur du Petit Chœur 
des Ecoles de notre commune

Monsieur Denis 
Magliocco, ancien 
enseignant au Col-
lège de Prazqueron 
(de 1973 à 1983), 
créateur et directeur 
(de 1978 à 1990) du 
Petit Chœur « La Clef 

des Chants », est l’auteur d’un livre 
d’art et de pédagogie musicale de 
mille pages intitulé « A la lumière du 
Sol  », Essai de métamusique, paru 
aux Editions La Bibliothèque des Arts 
et disponible en librairie.

Un lien vous permettra de trou-
ver toutes les informations relatives 
à ce livre, qui se présente lui-même 
comme une réalisation d’artisanat 
d’art, avec des parutions calligra-
phiées à la main, de riches illustra-
tions et une impression sur mesure.
http://www.svms.ch/a-la-lumiere-du-
sol-essai-de-metamusique/
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Notre commune a répondu favora-
blement à l’appel de fonds lancé pour 
que ce livre puisse voir le jour, en sou-
tenant l’édition de cet ouvrage hors 
du commun, qui enchantera les musi-
ciens curieux et les musicologues.

Présentation de Pro Senectute 
Vaud 

Le jeudi 6 février 2020, Pro Senectute 
Vaud a tenu réunion dans la salle 
polyvalente de Prazqueron avec, au 
programme, un tour d’horizon des 
différentes activités de cette associa-
tion où plus d’une centaine de partici-
pants âgés de 65 ans et plus (sur 445 
invitations envoyées) ont eu la possi-
bilité d’échanger sur leurs intérêts et 
leurs envies avec les deux anima-
trices présentes.

Cette présentation a rencontré un 
franc succès et a été suivie d’une 
collation offerte par notre commune, 
co-organisatrice de cette petite 
manifestation.

A noter qu’une cinquantaine de per-
sonnes, s’étant excusées de ne pou-
voir participer à cette rencontre, ont 
toutefois manifesté leur intérêt et le 
souhait de recevoir une petite pla-
quette des différentes activités orga-
nisées par Pro Senectute.

Abonnements CFF
Nous vous rappelons 
que la commune dis-
pose de deux abonne-
ments (cartes journa-

lières), qui permettent à ses habitants 
de voyager librement sur le réseau des 
CFF, ainsi que sur ceux de nombreux 
chemins de fer privés. Prix : fr. 45.– 
par jour. Les personnes intéressées 
sont invitées à passer au guichet de la 
Bourse communale (Maison de Com-
mune, rez-de chaussée gauche).

Désaffectation partielle 
du cimetière

Conformément aux 
dispositions de l’ar-
ticle 70, alinéa 1, du 
Règlement cantonal 
du 12 septembre 
2012 sur les décès, 
les sépultures et les 
pompes funèbres, les 

tombes cinéraires à la ligne des années 
1976 à 1989 Nos 23, 26, 30, 33, 37, 38, 
40, 49, 53, 54, 59, 62, 72, 73, 74, 76, 
77, 86, 87, 90, 91, 95, 101, 105, 108, 
112, 116 et 118 seront désaffectées 
dès le 1er septembre 2020.

Cette désaffectation s’applique par 
analogie aux urnes cinéraires qui 
auraient été inhumées ultérieurement 
dans ces tombes.

Les familles désirant retirer les monu-
ments funéraires ou les urnes sont 
priées d’en faire la demande, par écrit, 
à la Municipalité d’ici au 30 juin 2020. 
A l’expiration de ce délai, la Municipa-
lité en disposera librement.

Gestion des plantes exotiques 
(néophytes) envahissantes - 
Information au public

Sur recommanda-
tion du Centre de 
conservation de la 
faune et de la 
nature, sis à 
S a i n t - S u l p i c e , 

chaque propriétaire doit éviter d’im-
planter des espèces envahissantes 
dans les terrains privés, en adoptant 
un bon comportement (choix judi-
cieux des plantes d’ornement, éradi-
cation volontaire sur leurs terrains) et 
peut signaler les nouveaux foyers 
d’invasion.

L’élimination des déchets verts pro-
venant de plantes envahissantes doit 
se faire correctement. Les compos-
tières professionnelles ne sont actuel-
lement pas en mesure de garantir une 
stérilisation complète du compost, et 
préfèrent donc refuser les résidus de 
plantes envahissantes.

C’est pourquoi tous ces déchets 
doivent être éliminés par incinération. 
Ceci peut poser problème lorsque la 
quantité de biomasse à éliminer est 
importante. En aucun cas, il ne faut 
se débarrasser de ces déchets 
en pleine nature, ils peuvent être 
amenés chez Tridel. Les dépôts 
sauvages sont à l’origine de nombreux 
foyers d’invasion. Cette remarque vaut 
également pour la terre contaminée 
par ces plantes.

Feux dans les jardins
Chaque année, à pareille 
époque, nous vous rap-
pelons que les déchets 
de jardins combustibles 
ne doivent pas être brû-

lés en plein air, mais amenés sur la 
place de tri des déchets du chemin du 
Stand où ils seront dévolus au 
compostage.

Obligations du propriétaire et du 
locataire en rapport avec leurs 
balcons ou terrasses

Nous vous rappelons que les Règles et 
usages locatifs du Canton de Vaud sti-
pulent que les propriétaires et les loca-
taires ne doivent pas garnir leurs 
balcons, terrasses et fenêtres de 
plantes qui risquent de provoquer des 
accidents et qu’ils sont tenus de 
prendre toutes les dispositions utiles 
pour éviter que ne se produisent, par 
leur faute ou leur négligence, des 
chutes d’objets placés à ces endroits. 
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Détenteurs de chiens

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; les espaces 
verts et décorations florales qui, 
appartenant tant à des collectivi-
tés 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 déposées par leur animal 
dans les lieux susmentionnés ou aux 
endroits protégés par une prescription 
édictée par la Municipalité ».

Nous avisons les propriétaires de 
chiens que des contrôles sont effec-
tués par le personnel assermenté de 
notre Service des travaux et que les 
personnes prises en flagrant délit de 
contravention aux articles précités 
seront dénoncées à l’Autorité compé-
tente et se verront infliger une amende 
de Fr. 200.– minimum.

D’autre part, nous tenons à vous rap-
peler l’arrêté concernant la probléma-
tique des chiens dangereux, adopté 
par la Municipalité en date du 15 avril 
2002 et affiché au pilier public, qui pré-
voit que :

• tous les chiens réputés de 
race dangereuse ou de combat 
(pitt-bull - bull-terrier - rottwei-
ler) seront tenus en laisse et 
muselés dans tous les cas;

• ils seront conduits par une per-
sonne adulte (plus de 18 ans);

• l’accès aux places de jeux publiques 
des Esserpys et du chemin des Til-
leuls, ainsi que l’espace vert de 
Prazqueron, leur sont interdits;

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

Encéphalite à tiques
Dans le Canton de 
Vaud, l’augmenta-
tion ces dernières 
années du nombre 

de cas d’encéphalites à tiques a été 
confirmée.

La vaccination contre l’encéphalite à 
tiques est donc recommandée par 
l’Office fédéral de la santé publique 
pour tous les adultes et enfants (géné-
ralement à partir de 6 ans) résidant, 
travaillant ou séjournant temporaire-
ment dans ces régions. L’objectif de 
ces recommandations est de protéger 
le plus grand nombre de personnes 
exposées dans les zones d’endémie.

La vaccination comprend trois doses 
qui doivent être administrées à inter-
valle de un à plusieurs mois. Afin que 
le vaccin puisse être efficace durant la 
saison des tiques 2020, les personnes 
désireuses de se protéger devraient 
initier leur programme de vaccination 
dès maintenant.

Il est possible de commander des 
exemplaires de L’encéphalite à 
tiques : protégez-vous à l’adresse 
info@sanimedia.ch. Des informations 
complètes sur la situation en Suisse 
sont contenues sur www.vd.ch.

Ecopoints
Si la plus grande 
partie de la popu-
lation dépose 
consciencieuse-
ment 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 éco-
points 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’éli-
miner vos déchets en facilitant leur 
tâche déjà ingrate. Merci de respec-
ter également les heures de dépôt 
indiquées.

Objets encombrants
Les personnes ne pou-
vant pas se rendre 
elles-mêmes à la 
déchetterie pour y 

déposer leurs objets encombrants 
peuvent prendre contact avec les 
employés du Service des Travaux, qui 
se chargeront de ce transport. Une 
participation de CHF 30.– par trans-
port est perçue (maximum 3 objets 
volumineux). Renseignements (tél.: 
021 648 11 58).

Gratuité du recyclage   
des appareils électroménagers

Nous vous rappelons 
que la taxe anticipée 
de recyclage appli-
quée par tous les com-
merces vendant des 

appareils électriques et électroniques 
permet de se débarrasser gratuite-
ment 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.

Tondeuses et autres travaux 
bruyants

Nous attirons 
votre attention 
sur le respect 
des horaires 
d’utilisation de 
ce type de 
machines, soit : 

du lundi au vendredi, jusqu’à 20 h 00, 
et le samedi, jusqu’à 18 h 00 (interdit le 
dimanche et les jours fériés, qui sont 
jours de repos public).

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de troubler la tranquil-
lité et le repos des personnes 
entre 20 h 00 et 07 h 00, ainsi 
que la tranquillité publique entre 
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Passeport vacances 2020

La vente des passeports aura 
lieu au guichet du Greffe municipal : 
les après-midi des mercredis 
27 mai, 3 et 10 juin 2020.

Le Passeport Traditionnel (avec 
activités) est destiné : aux 
enfants dès 9 ans révolus et 
jusqu’à 15 ans (il est impératif 
que les enfants aient 9 ans au 
début de la session choisie).

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

Passeport Farniente (seulement 
offre de base): pour les enfants 
dès 13 ans révolus (nés dès le 
06.07.2007 ou le 10.08.2007) 
jusqu’à 15 ans (fin de scolarité 
obligatoire).

Son prix (sous réserve de modi-
fications) : fr. 25.– par enfant (sans 
réduction « famille »).

Les enfants sont invités à s’inscrire 
préalablement au moyen du bulle-
tin ci-dessous, à retourner au Greffe 
municipal, chemin du Village 24, 
jusqu’au 15 mai 2020, au plus 
tard.

Passeport Vacances 2020
Bulletin d’inscription
(mettre une croix dans les cases correspondantes)

Passeport Traditionnel

� du lundi 6 au dimanche 19 juillet 2020

� du lundi 10 au dimanche 23 août 2020

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

Passeport Farniente

� du lundi 6 au dimanche 19 juillet 2020

� du lundi 10 au dimanche 23 août 2020

Prix (sous réserve de modifications)  Fr. 25.–

Nom    Prénom   

Date de naissance   Période  �  juillet �  août

Adresse (rue et No)   

E-mail   

Tél   

D’autres bulletins sont disponibles au Greffe municipal

22 h 00 et 07 h 00. D’autre part, la 
Municipalité vous demande instam-
ment que, par respect pour vos voi-
sins, les travaux bruyants de jar-
dinage et bricolage soient évités 
durant les heures convention-
nelles des repas.

Respect de la tranquillité 
publique

Nous rappelons qu’il est inter-
dit aux enfants en âge de scola-
rité obligatoire, et n’ayant pas 16 
ans dans l’année, de sortir le soir 
après 20 h 00, non accompagnés 
d’un adulte responsable.
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Merci Madame Progin !

C’est en 1994 que Madame Marie-Do-
minique Progin a été engagée par la 
Commune de Romanel-sur-Lausanne 
et le Service de Protection de la Jeu-
nesse (SPJ), en qualité de Coordina-
trice des « Mamans de jour », ancienne 
dénomination de la fonction que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom 
« d’Accueillante en milieu Familial » ou 
« AMF ».

Tout au long de ces 26 années de bons 
et loyaux services, Madame Progin a 
encadré 77  accueillantes qui, après 
avoir fait chacune l’objet d’une enquête 
socio-éducative, ont toutes reçu une 
autorisation provisoire, puis définitive, 
d’accueil en milieu familial. Ainsi, ce ne 
sont pas moins de 1’181  enfants qui 
ont été placés durant ce dernier quart 
de siècle !

Madame Progin a toujours été très 
à l’écoute des accueillantes et des 
parents. Elle n’a ménagé ni son temps 
ni ses forces pour que chaque enfant 
bénéficie d’une excellente qualité d’ac-
cueil. Le bien-être de chacun a toujours 
été au centre de ses préoccupations.

Madame Progin fera valoir son droit 
à la retraite le 30  avril prochain pour 
prendre le temps de s’occuper de sa 
famille et de ses trois petits-enfants 
qui lui apportent tant de bonheur. 

Souhaitons-lui qu’elle trouve égale-
ment dans cette nouvelle vie de jeune 
retraitée un peu de temps pour elle, car 
si l’on en croit les dires, la retraite n’est 
pas forcément gage de « farniente » !

Au revoir et merci Mado pour toutes 
ces années où nous avons eu la 
chance de travailler avec vous dans le 
magnifique climat de confiance et de 
cordialité qui caractérise si bien votre 
personne.

Madame Gabrielle Lerjen, actuelle 
Coordinatrice à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, reprendra dès le 1er mai  2020 
les tâches liées à la fonction lais-
sée vacante par Madame Progin. Les 
coordonnées de Madame Lerjen sont 
indiquées ci-contre.

Pour la Municipalité
Claudia Perrin

Conseillère municipale 

Gabrielle Lerjen
Coordinatrice
Pour la structure d’accueil familial 
de jour concernant  
les Communes de :
Cheseaux-Bournens-Boussens-
Sullens-Romanel du réseau  
AJENOL - www.ajenol.ch

Adresse postale:
Administration Communale 
de Cheseaux
Rte de Lausanne 2
Case postale 67
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Natel 079 233 73 10

Horaires:
Lundi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Mardi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi : fermé
Jeudi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00
Vendredi : fermé
@-mail : coord.amf@cheseaux.ch
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Écho du Conseil communal

Séance du 7 novembre 2019
La 18e séance de la législature a eu lieu 
le 7 novembre 2019. Deux nouveaux 
Conseillers ont été assermentés : 
M. Daniel Spörri en remplacement de 
M.  Nicolas Tièche et M.  Dylan Pisani 
en remplacement de M. Martial Grin. 

Cette séance a permis aux membres 
du Conseil de traiter trois préavis pré-
sentés par la Municipalité.

Le Préavis No 35/2019 concernait la 
révision du Règlement du personnel 
communal de Romanel-sur-Lausanne. 
Après quelques questions posées par 
les Conseillers, nous avons passé au 
vote. Le préavis a été adopté à une 
large majorité.

Le Préavis No 36/2019 était consa-
cré à l’Arrêté d’imposition pour les 
années 2020 et 2021. Après lecture 
de deux rapports de la Commission 
des Finances (un rapport de majorité 
et un rapport de minorité qui déposait 
un amendement) une longue discus-
sion a suivi. L’amendement qui deman-
dait de fixer le taux d’imposition com-
munal à 70.5% a été accepté par les 
Conseillers. Puis le préavis amendé a 
été adopté à la majorité.

Le Préavis No 37/2019 intitulé « Modifi-
cation du Règlement et de la Conven-
tion intercommunale sur le Service 
de Défense contre l’Incendie et de 
Secours - La Mèbre » n’a pas suscité 
de questions. Il a été adopté à une 
large majorité.

Un poste à l’ASIGOS était encore à 
repourvoir. M.  le Conseiller Daniel 
Spörri a présenté sa candidature. Il a 
été élu tacitement. 

Quelques points traités dans les Divers 
ont conduit à la clôture de cette séance 
qui a été levée à 22 h 15. 

Séance du 12 décembre 2019
La 19e séance de la législature a eu 
lieu le 12 décembre 2019. Un seul pré-
avis était à l’ordre du jour : le Préa-
vis No 38/2019 « Budget 2020 ». Deux 
amendements ont été proposés par 
la Commission des Finances. Le pre-
mier demandait une économie de 

CHF 11’500.– en n’investissant pas 
dans une machine pour changer les 
pneus, accompagnée d’un compres-
seur. Cet amendement a été refusé 
par les Conseillers à une large majo-
rité. Le second amendement, qui pro-
posait une économie de CHF 10’000.– 
en réduisant les dépenses d’entretien 
des canalisations, honoraires et frais 
d’expertises, a été, après discussion et 
une interruption de séance, retiré par 
la COFIN. Au vote final, le budget ordi-
naire de la Commune pour 2020 pré-
sentant un excédent de charges de 
CHF 556’600.– a été adopté à une très 
large majorité. 

C’est également au cours de cette 
séance que Monsieur le Municipal 
Luigi Mancini a informé les Conseillers 
du projet de la Municipalité de vendre 
le réseau électrique de Romanel, pro-
jet qui devrait devenir effectif le 1er jan-
vier 2021. 

La soirée s’est terminée autour d’une 
fondue chinoise qui a réuni tous les 
Conseillers, Municipaux et personnes 
présentes ce soir-là à Prazqueron. 

Marlyse Ruedi-Bovey
Président du Conseil communal
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Hommage à Laurence Donnet

Nous ne pouvons pas terminer le 
bouclage de cette édition de notre 
journal communal sans avoir une 
pensée pour Laurence Donnet, res-
ponsable de la rédaction du Roma-
nel Info jusqu’à ce qu’elle soit atteinte 
dans sa santé.

Elle est partie pour un autre monde 
que l’on dit meilleur le 28 janvier der-
nier, vaincue par une grave maladie 
contre laquelle elle aura lutté jusqu’au 
dernier instant.

Nous garderons de Laurence, qui a 
travaillé près de 20 ans avec beau-
coup de plaisir et d’investissement 
comme responsable de rédaction 
du Romanel Info, le meilleur des 
souvenirs.

Nous n’oublierons pas le temps 
passé où les séances de rédaction se 
tenaient directement dans les bureaux 
de l’Atelier de l’imprimerie d’Etienne 
et de feu Jean-Samuel Grand dans 
un climat de bonne humeur générale, 

qui se terminaient toujours autour 
d’une bonne fondue dégustée dans 
une ambiance sympathique.

Laurence a été une personne très 
active dans notre village pendant 
de nombreuses années. Elle a fonc-
tionné comme assistante et rempla-
çante du concierge de la Maison de 
Commune, secrétaire du Groupe-
ment des Sociétés Locales, respon-
sable du Concours Peytrequin et a 
occupé un siège au sein du Conseil 
communal de 2002 à 2016, terminant 
sa carrière politique comme scruta-
trice au Bureau du Conseil. 

Alors merci Laurence pour tout le tra-
vail que tu as accompli au service de 
la communauté de notre village, pour 
ta bonne humeur, ta gentillesse et ta 
disponibilité au service de chacun, 
que nous n’oublierons pas.

La Municipalité

En souvenir de Laurence

La Société de Gym de Romanel sou-
haite rendre hommage à Laurence 
Donnet membre d’honneur qui nous a 
quitté le mardi 28 janvier 2020. 

Laurence a œuvré de longues années 
comme monitrice de nos petits gym-
nastes puis a rejoint notre comité en 
tant que secrétaire.

Que ce soit lors des préparations 
de nos manifestations ou lors de 
nos comités, nous allons garder en 
mémoire sa bonne humeur, sa franche 
camaraderie et le partage de nom-
breux fous rires. 

Nos pensées vont à sa famille et à ses 
proches. Laurence restera longtemps 
dans les mémoires de tout ceux qui 
l’on côtoyée de près lors de toutes ces 
années passées dans notre société.

Adieu Laurence et merci !
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Dans nos familles

Naissances
de Melo Bispo Rodrigo
17 septembre 2019

Savitchi Ana
30 septembre 2019

Ricchiuto Maeva
07 décembre 2019

Miocevic Lidia 
09 décembre 2019

Brkic Tiana
11 décembre 2019

Burdet Côme
03 janvier 2020

Munz Costa Francisco
28 janvier 2020

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès
Ryser Robert 
30 octobre 2019

Nydegger Anne
23 novembre 2019

Zweifel  Patrick
28 novembre 2019

Pasche François
25 décembre 2019

Rochat Andyl
03 janvier 2020

Gür Jean
03 janvier 2020

Werro Antoinette
06 janvier 2020

Donnet Laurence
28 janvier 2020

Rérat Germain
28 janvier 2020

Nos sincères condoléances 
à leurs Familles

Madame Yvette Leonhardt fête ses 90 ans !

Le 9 décembre dernier, une déléga-
tion de la Municipalité s’est rendue au 
domicile de Madame Yvette Leonhardt 
afin de marquer le passage de ses 90 
ans, en lui présentant les vœux des 
Autorités et de la population. 

Cette nouvelle nonagénaire est née 
le 7 décembre 1929 à Lausanne et 
a fait toutes ses études à Yverdon. 
Elle s’est mariée à Lutry en 1954 et 
le 19 septembre de la même année a 
donné naissance à une fille prénom-
mée Anne-Marie. Mme Leonhardt a 
connu notre village en travaillant à la 
Pharmacie du Centre commercial de 
Romanel, avant de reprendre la Phar-
macie du village de 1983 à 1987. Elle 
réside à Romanel-sur-Lausanne depuis 
1990. Le 18 mars 2003 elle a perdu 

son époux, qui est enseveli dans notre 
cimetière. Aujourd’hui, elle a la joie 
d’être entourée de sa fille Anne-Marie 
et de deux petites filles âgées d’une 
trentaine d’années.
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Liste des manifestations

Agenda du fil d’Argent : 
à consulter en page 18 et 21

Agenda rendez-vous Paroisse 
Protestante de Cheseaux-
Romanel-Vernand : à consulter en 
page 18 et 19

Avril 2020
28 avril
MBSR (réduction du stress)
Cours de méditation pleine 
conscience
Salle 1803 – 18 h 00 à 20 h 30

28 avril
Association Romanel Logis
Assemblée Générale
La Villageoise – 20 h 15

Mai 2020
2 mai
Sté de Gymnastique de Romanel
Souper de soutien
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 19 h 00

5, 12, 19, 26 mai
MBSR (réduction du stress)
Cours de méditation pleine 
conscience
Salle 1803 – 18 h 00 à 20 h 30

16 mai
Chœur mixte « La Source Enchantée »
Concert annuel
Salle polyvalente de Prazqueron
 19 h 00

17 mai 
Paroisse protestante
Journée de rencontre et d’offrande 
Culte
Temple de Romanel – 10 h 00

17 mai 
Paroisse protestante - Repas
Salle polyvalente de Prazqueron
11 h 30

22 mai
Fondation de Vernand
Conférence
Salle polyvalente de Prazqueron
19 h 00

Juin 2020
2, 9, 16 juin
MBSR (réduction du stress)
Cours de méditation pleine 
conscience 
Salle 1803 – 18 h 00 à 20 h 30

3 juin
Chœur mixte «La Source enChantée»
Assemblée générale
Salle polyvalente de Prazqueron
20 h 00

5 juin
Société de Jeunesse
Tournoi de pétanque
Le Marais – 18 h 00

6 juin
Société de Jeunesse
Tournoi de volleyball
Parc de Prazqueron – 11 h 00

6 juin
Groupe folklorique
«Saudades de Portugal»
Festival de folklore 
Salle polyvalente de Prazqueron - 18 h 

7 juin
MBSR (réduction du stress)
Cours de méditation pleine 
conscience
Salle de rythmique des Esserpys
09 h 00 à 15 h 00

12 juin
Course A Travers Romanel
Maison de Commune

Dès le 12 juin
FC Romanel - Matchs Euro 2020
Buvette du FC du Marais
Selon programme

27 juin
FC Romanel - Les Buyá-Tsa en fête
Selon programme

Août 2020
22 août
Club Cynologique Chailly Lausanne
Concours Agility
Terrains de Prazqueron – dès 07 h 00

26 août
Chœur mixte «La Source enChantée» 
Reprise des répétitions
Salle polyvalente de Prazqueron 
20 h 00 à 22 h 00

Septembre 2020
4 septembre
Fil d’Argent - Repas des Aînés
Salle polyvalente de Prazqueron
12 h 00

12 septembre 
SDIS La Mèbre
10e anniversaire
Salle polyvalente de Prazqueron
A définir
Octobre 2020
3 octobre
Fondation de Vernand
Fête portugaise
Salle polyvalente de Prazqueron
17 h 00

17 octobre
Groupe folklorique
«Saudades de Portugal»
Anniversaire du Groupe
Salle polyvalente de Prazqueron
18 h 00

Novembre 2020
1er novembre
Paroisse protestante - Culte
Temple
10 h 00

1er novembre
Paroisse protestante
Repas d’automne - Raclette
Salle polyvalente de Prazqueron
11 h 30

8 novembre
Tir Sportif La Mèbre 
Loto fribourgeois
Salle polyvalente de Prazqueron
14 h 00

13 novembre
FC Romanel
Repas de soutien des Juniors
Salle polyvalente de Prazqueron

A N N U L É

A N N U L É

A N N U L É

A N N U L É

A N N U L É
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21 novembre
Association Ici & Ailleurs
Repas de soutien
Salle polyvalente de Prazqueron 
19 h 00

29 novembre
Paroisse protestante - Culte
Temple
09 h 15

29 novembre
Paroisse protestante
Assemblée de paroisse d’automne
10 h 00

Décembre 2020
4 au 6 décembre
Marché de Noël 
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme 

11 décembre
Abbaye des Villageois
Match aux cartes
Salle polyvalente de Prazqueron
18 h 30

Janvier 2021
9 janvier
Société de Jeunesse
Souper de soutien
Salle polyvalente de Prazqueron
19 h 00

23 janvier
Chœur mixte 
«La Source enChantée»
 + Société de Jeunesse
Loto
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 20 h 00

24 janvier
Chœur mixte 
«La Source enChantée»
Loto
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 14 h 00

ANNONCES 
E X P R E S S

Golf 5 GTI noire à vendre 
CHF 13’000.– 
Tél. 021 653 11 80

Ordinateur portable  
Asus neuf à vendre 
CHF 800.–
au lieu de CHF 1500.–
Tél. 021 653 11 80

Salle à louer 
à Romanel-sur-Lausanne 
(10-12 personnes) 
pour conférences, séminaires, 
cours. 
Renseignements : 
workspace2go.com
 

ACCÈS INTERDIT
Face à l’évolution de la situation du Coronavirus et en application des directives de l’OFSP et de l’ordonnance 
fédérale du 17 mars 2020, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a décidé d’interdire l’accès 
aux endroits suivants : 

• Cours de récréation (limité à 5 personnes dans le cadre de la permanence scolaire)

• Terrain de sport des Esserpys

• Parc de Prazqueron 

• Places de jeux

Cette interdiction est effective dès à présent, soit mercredi 18 mars 2020, et jusqu’à nouvel avis.
 
 La Municipalité

Le nombre de cas de coronavirus augmente rapidement en Suisse. L’ensemble de la popu-
lation, y compris les plus jeunes, est invitée à adopter un comportement responsable et 
solidaire. 
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VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER :

Nouveau coronavirus Actualisé au 5.3.2020

www.ofsp-coronavirus.ch

NOUVEAU

Se laver soigneuse-
ment les mains.

POUR RAPPEL :

Éviter les poignées  
de main.

Tousser et éternuer 
dans un mouchoir ou 
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et  
de toux, rester à la 
maison.

Toujours téléphoner avant d’aller chez  
le médecin ou aux urgences.

Garder ses distances.
Par exemple :

• Protéger les personnes âgées en maintenant  
une distance suffisante.

• Garder ses distances dans les files d’attente.

• Garder ses distances lors de réunions.

Scan for translationScan for translation

A
rt

 3
16

.5
89

.f
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Tirs de clôture de la
Société « Tir sportif la Mèbre »

Vendredi, 7 février 2020, la Société « Tir 
Sportif La Mèbre » a récompensé ses 
tireurs et partagé une fondue au Res-
taurant « La Charrue », à Romanel.

Plusieurs challenges étaient en jeu lors 
du tir de clôture, les résultats ont été 
les suivants :

Tir à 300 m.
• Challenge Romanel :  

1er Georges Pache, 60 pts

• Challenge 45 :  
1er André Divorne, 45 pts

• Challenge Vieux-Cuir :  
1er Georges Pache, 57 pts

• Challenge Cheseaux :  
1er Gérald Comte, 54 pts

• Challenge Jouxtens :  
1er Gérald Comte, 59 pts

• Cible Société :  
1er Georges Pache, 468 pts

• Cible Rachat :  
1er Gérald Comte, 549 pts

• Roi du Tir 300 m :  
Georges Pache, 455.90 pts

Tir à 25 m.
• Cible société :  

1er Laedermann Roger, 138 pts

• Challenge Comte :  
1er Kammermann Jean-François,  
58 pts

• Roi du Tir 25 m. :  
Kammermann Jean-François,   
494 pts

Le Comité félicite tous ces tireurs et 
leur souhaite une excellente saison de 
tir 2020.

Présentation d’Anthony Maspoli

Anthony Maspoli, âgé de 19 ans, gym-
nasien en dernière année, a grandi à 
Romanel-sur-Lausanne. Passionné 
par les jeux vidéo, il a décroché en avril 
2019 son billet pour les demi-finales 
d’Hearthstone, jeu de cartes électro-
nique. S’il a jeté son dévolu sur ce jeu, 
car à la base il aimait particulièrement 
les jeux de cartes. Il a été conquis par 
la grande variété de cartes existantes 
et les nombreuses possibilités straté-
giques qu’offre ce jeu. 

Lorsqu’il s’est lancé en 2016, il était 
loin d’imaginer qu’il arriverait à percer. 
Sa carrière d’e-sport a décollé en été 
2018 à l’occasion d’un tournoi où il a 
terminé 9e sur 300 participants et lors 
duquel il s’est fait remarquer par l’As-
sociation Dream Team, active sur plu-
sieurs jeux et dans l’organisation de 
manifestations liées à l’e-sport. Le fait 
d’intégrer cette Association a permis à 
Anthony de franchir un palier. Tout en 

gardant des objectifs raisonnables, ce 
jeune Buya-tsa espère faire de bons 
résultats sur la scène internationale. 

Le 22 novembre 2019, Anthony s’est 
classé 2e de la League suisse, derrière 
Strikereaper. 

Un grand bravo à lui pour son parcours ! 
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Réfection du Chemin du Village

Durant l’été 2015, le Service du gaz de 
la Ville de Lausanne a informé la Com-
mune de Romanel-sur-Lausanne que 
la conduite de gaz située au chemin 
du Village était en très mauvais état et 
qu’il était nécessaire de la remplacer. 

La Municipalité a estimé nécessaire 
de vérifier s’il y avait une opportunité 
dont il fallait profiter pour le rempla-
cement d’autres services souterrains.   

En automne 2019, la Municipalité a 
demandé au Conseil communal de 
lui accorder le crédit de construction 
pour les mesures de mise en confor-
mité nécessaires, soit le remplace-
ment des réseaux de canalisations 
EC/EU, d’électricité/éclairage public 
et de la réfection de la route.

Le Service du gaz remplacera donc la 
conduite sur le chemin du Village. 

Le Service de l’eau de Lausanne (en 
charge depuis le 1er décembre 2015 
du réseau d’eau potable de notre 

commune) profitera également de ces 
travaux pour le remplacement des 
conduites d’eau situées aux chemins 
du Village et des Tilleuls. Le Service 
électrique de notre commune rem-
placera l’éclairage public ainsi que, 
si nécessaire, les introductions des 
bâtiments.

Swisscom et Cablecom seront éga-
lement invités à effectuer les éven-
tuels travaux indispensables pour leur 
réseau. 

Un nouvel aménagement de la rue du 
Village a été étudié ; cependant, pour 
des raisons financières, la Municipa-
lité n’y a pas donné suite.

Ci-dessous, une coupe de l’emprise 
de la fouille pour démontrer l’ampleur 
des travaux.

Le chantier du chemin du Village est 
suspendu jusqu’au 19 avril. Reprise 
des travaux 19 avril 2020 selon les 
directives du Conseil d’État.
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Circulation pendant les travaux

Légende

 transit 
 riverains

Le transit routier par le chemin du Vil-
lage n’est plus possible pendant la 
durée des travaux (mars 2020 – prin-
temps 2022).

À part l’étape pendant laquelle les tra-
vaux sont en cours, l’accès des autres 
étapes est possible soit par le bas ou 
le haut du village.

Les riverains peuvent emprunter les 
tracés de couleur jaune.

Les autres habitants de la commune 
doivent, pour se rendre sur les hauts 
de la commune, emprunter le chemin 
de Fontany ou le chemin de la Sauge.

Pour les commerces, l’accès piéton-
nier est garanti pendant la durée des 
travaux.

Pour les écoles, l’accès piétonnier est 
garanti et sécurisé. 



16

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 sécu-
rité 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 
(Centre de Vie Enfantine du 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 structure 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 
(Centre de Vie Enfantine du 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 occu-
pations ludiques telles qu’activités 
créatrices, lecture, jeux de groupe, 
balades, 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 San-
dra 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) et dès le 1er mai Madame Gabrielle Lerjen – 079 233 73 10
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Chronique de la Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Appel
La paroisse cherche des volontaires 
pour pousser les lits au CHUV, 4 
dimanches par année. Merci d’avance 
à ceux qui consentiraient à renforcer 
l’équipe.

Rendez-vous

Pain du partage  
Propagez du courage avec le 
pain du partage !

Un pain propage du courage, un pain 
qui fait du bien, car les clients parti-
cipent à l’amélioration des conditions 
de vie d’hommes et de femmes défa-
vorisés. C’est pourquoi notre paroisse 
s’engage, avec les boulangers des vil-
lages de Cheseaux et Romanel.

Vous trouverez l’action « pain du 
partage » du 26.02.20 au 12.04.20 
dans la boulangerie Milloud de 
Cheseaux et dans la boulangerie 
Lhéritier de Romanel.

Fil d’Argent
Mercredi 1er avril, 14h30, à Roma-
nel (Concorde) : Film (à définir). Rensei-
gnements auprès d’Anne-Fr. Voumard, 
ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 
021 647 60 75.

Mercredi 20 mai, Visite des Pépi-
nières et Jardins Baudat à Camarès, 
retour à Cheseaux pour les 4 h (en voi-
tures privées, rendez-vous à 14h15, 
Cheseaux, Maison de commune, ou 
Romanel, Maison de commune et 
gare).

Partage biblique
Jeudi 2 avril, à 20 h 15, par Yvan 
Bourquin, sur le thème régional des 
sacrifices, chez Edith et Claude Badel, 
ch. des Tilleuls 16 à Romanel. 

Mardi 5 mai, à 20 h 15, par Yvan 
Bourquin, sur le thème régional des 
sacrifices, chez Béatrice Campiche, 
ch. du Bochet 17 à Romanel.

Soirée Louange
Vendredi 3 avril, à 20h au temple de 
Cheseaux.

Vendredi 15 mai, à 20h au temple 
de Cheseaux.

Journée de Rencontre et 
d’Offrande
Dimanche 3 mai, culte à Romanel 
suivi d’un repas à Prazqueron.

Chacun est cordialement invité à cette 
journée de partage.

En chemin vers Pâques 
Nous vivrons cette année la semaine 
sainte en collaboration avec la paroisse 
de Prilly pour les célébrations du Jeudi 
et du Vendredi Saint et le dimanche de 
Pâques avec la paroisse du Mont. 

Jeudi Saint, 9 avril – Labyrinthe 
de lumière – célébration au temple 
de Saint Etienne, 19 h, Prilly, sainte 
Cène, participation de l’ensemble vocal 
« Ermitage » de Saint Pétersbourg

Vendredi-Saint, 10 avril – Laby-
rinthe de lumière – célébration au 
temple de Saint Etienne, 19 h, Prilly

Aube de Pâques, 12 avril – Christ 
est ressuscité – Cheseaux, 6 h 30, 
proclamation de la résurrection autour 
du feu pascal, renouvellement des 
vœux de baptême, sainte Cène, par-
ticipation musicale de Jonas Pache 
au violon et de Romain Corne à la 
contrebasse.

Petit déjeuner de Pâques, 
12 avril – L’aube de Pâques sera sui-
vie du petit déjeuner à l’ancienne cure 
voisine à partir de 7 h 15.

Culte de Pâques, 12 avril – Il est 
vraiment ressuscité – Romanel, 10  h, 
célébration de la résurrection du 
Christ, sainte Cène, participation musi-
cale de Jonas Pache au violon et de 
Romain Corne à la contrebasse.

Après-culte de Pâques, 12 avril, 
Temple du Mont, 11 h 20, nous sommes 
invités pour un temps de fraternité par 
la paroisse du Mont.

Pour les jeunes
Eveil à la foi pour les 0-6 ans, 
une heure est proposée aux tout-pe-
tits avec histoire, chants, et prière le 
samedi matin, de 11h à 12h, à l’An-
cienne cure de Cheseaux. Plus d’in-
formations sur le site de la paroisse. 
Contact : Armi Hildén, diacre, armi-he-
lena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.

Culte de l’enfance pour les 6-10 
ans, une découverte des histoires de la 
Bible en favorisant la créativité, l’expres-
sion et l’expérimentation est proposée le 
samedi matin, de 9 h à 12 h, à l’ancienne 
cure de Cheseaux. Plus d’informations 
sur le site de la paroisse. Contact : Armi 
Helena Hildén, diacre, armi-helena.hil-
den@eerv.ch, 021 331 58 21. 

Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la dou-
leur du deuil et l’espérance de la résur-
rection, les familles de : 

Mme Josiane Schläfli, de Cheseaux,  
le 4 novembre au temple de Cheseaux ;

M. André Giesser, de Cheseaux, le 
14 novembre au temple de Cheseaux ;

Mme Antoinette Fonjallaz, de Che-
seaux, le 19  novembre au temple de 
Cheseaux ;

M. Patrick Zweifel, de Romanel, le 
2 décembre au temple de Cheseaux ;

M. Daniel Olivier, de Cheseaux, le 
9 décembre, au temple de Cheseaux ;

M. Fernand Delacuisine de Che-
seaux, le 30 janvier 2020 au temple de 
Cheseaux.

Lucy Bignens, de Romanel, le 
22 février au temple de Romanel.

Tabelle des cultes
Dimanche 5 avril
10 h, Cheseaux, C. Dietiker, culte des 
Rameaux 

Jeudi 9 avril
19 h, Prilly (Saint-Etienne), culte 
du Jeudi saint

A N N U L É

A N N U L É

A N N U L É
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Vendredi 10 avril
19 h, Prilly (Saint-Etienne), culte 
du Vendredi saint

Dimanche 12 avril
6h30, Cheseaux, C. Dietiker, aube de 
Pâques, Cène, moment suivi d’un petit 
déjeuner à l’Ancienne Cure

10 h, Romanel, C. Dietiker, culte 
de Pâques, cène, moment suivi à 
11h20 d’un après-culte au temple du 
Mont-sur-Lausanne

Dimanche 19 avril
10 h, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy, 
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 26 avril
10 h 30, Romanel, C. Dietiker, cène

Dimanche 3 mai
9 h 15, Cheseaux, A. Hildén

Dimanche 10 mai
10 h, Bussigny, culte régional

Dimanche 17 mai
10 h, Romanel, C. Dietiker, cène, Jour-
née de Rencontre et d’Offrande, culte 
suivi d’un repas à Prazqueron

Jeudi 21 mai
10 h 30, Montheron, C. Hofer, cène, 
culte de l’Ascension, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel 
et du Haut-Talent   

Dimanche 24 mai
11 h, Charbonnière (Cheseaux), C. Die-
tiker, culte œcuménique

Dimanche 31 mai
10 h, Romanel, C. Dietiker, Cène, culte 
de Pentecôte

Événements 
Culte des Rameaux, le 5 avril
Dimanche 5 avril nous accueillerons 
7 jeunes, des paroisses du Haut Talent 
et de Cheseaux-Romanel, au cours du 
culte de 10h à l’église de Cheseaux. 
La fête des Rameaux vient clore la 
période du catéchisme et marque l’en-
trée dans une nouvelle étape sur le 
chemin de la maturité personnelle et 
de la découverte du monde. C’est l’oc-
casion pour les familles et la commu-
nauté d’entourer ces jeunes, de leur 
redire notre amitié et notre confiance, 
et de leur faire cadeau d’une prière : 
la bénédiction des catéchumènes. 
Ce culte offrira également la possibi-
lité pour les jeunes qui le souhaitent de 
recevoir le baptême ou de le confirmer. 

Les catéchumènes des Rameaux des 
paroisses de Cheseaux-Romanel et 
du Haut Talent : Chevalley Elise, Ferrari 
Sasha, Pucci Mélissa, Stauffer Fiona, 
Stauffer Kelly, Wissler Thomas, Zaugg 
Nolan

Les catéchumènes des Rameaux des paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut Talent

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).

A N N U L É
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Coup de cœur de la Bibliothèque

Notre coup de cœur de ce mois 
s’adresse aux petits et aux grands. Notre 
rythme de vie est parfois trop stressant, 
sans que nous n’y prenions garde. Voici 
donc un très joli album qui peut donner 
à réfléchir : le petit Arthur doit, chaque 
matin, se presser pour tout : pour son 
petit-déjeuner, pour partir à l’école, pour 
suivre les consignes, etc…

Or, voici qu’un jour, un événement ines-
péré lui donne l’occasion de débuter sa 
journée dans le calme et la contempla-
tion. Quel plaisir de le suivre dans son 
chemin d’enfant attentif à tous les petits 
détails que nous n’avons plus le temps 
d’apprécier.  

Et à la fin, une constatation réjouissante : 
même laissé à ses rêveries, Arthur est 
capable d’arriver à bon port, pour la plus 
grande joie de tout son entourage. 

Une petite touche d’optimisme et de 
douceur dans notre quotidien, ça vous 
dit ?

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

Arthur et les gens très pressés
Auteurs : Nadine Brun-Cosme
Illustrateur : Aurélie Guillerey
Éditeur : Nathan
Thèmes : Temps, Vie quoti-
dienne, Relation Enfant/Adulte
Album à partir de 3 ans



21

Course annuelle du Fil d’Argent

Chers amis,
Le comité de Fil d’Argent se réjouit de 
vous convier à la course annuelle,

le mercredi 10 juin 2020
Lac de Neuchâtel,   
la Grande Cariçaie et le Laténium

Rendez-vous 
08 h 30 à Romanel,  

Maison de Commune

08 h 45 à Cheseaux, place du Hangar

09 h 30 Café/croissant au Centre  
Pro Natura de Champ Pittet 
Petite balade dans les roseaux 
de la Grande Cariçaie

10 h 40 Départ du car pour Chêne 
Pâquier, petite méditation 
dans la très belle église de 
forme ovale (1667)

11 h 30 Départ pour Portalban,  
au bord du Lac de Neuchâtel 
Repas dans un ancien bateau 
transformé en restaurant

Menu 1 
Salade Mimosa
Crème de légumes
Filets de bondelle meunière
Pommes vapeur
Sauce tartare
Tranche de glace Chantilly

Menu 2
Salade Mimosa
Crème de légumes
Rôti de bœuf lardé
Pommes frites
Carottes Vichy
Tranche de glace Chantilly

 (Boissons : 1 verre de vin, eau 
minérale et café)

 Menu à choix (à mention-
ner impérativement sur le 
bulletin d’inscription)

~14 h 30 Départ du car en suivant  
les rives du Lac de Morat 
jusqu’à Hauterive.  
Visite du très beau Musée  
Le Laténium, tout au bord  
du lac de Neuchâtel    

 Découverte de la vie de nos 
ancêtres Les Lacustres  
Petite collation

~17h 15 Retour vers Romanel   
et Cheseaux

Prix : Votre contribution aux frais de 
cette course, que nous encaisserons 
en cours de route, se monte à Fr. 70.– 
tout compris.

Inscription indispensable prise par 
ordre d’arrivée, en tenant compte 
du décalage de parution du Crieur 
et du Romanel-Info ; dernier délai 
vendredi 24 avril 2020.

Prière de renvoyer le coupon ci-joint 
dès que possible à :

Mme Anne-Françoise Voumard,   
ch. des Tilleuls 21 – 1032 Romanel  
(tél. 021 647 60 75).

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

Si nécessaire, contact le jour de la 
course au numéro : 079 287 88 17

 Bulletin d’inscription pour la course du 10 juin 2020  
Lac de Neuchâtel, la Grande Cariçaie et le Laténium

Bulletin à retourner jusqu’au vendredi 24 avril 2020 prise en compte par ordre d’arrivée
à Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75 ou  079 287 88 17  

 
Noms de tous les participants    

 

Adresse   

Téléphone            Nombre de personnes   

Date       Signature    

Choisir impérativement : Participant  1 �  Menu 1 (poisson)         ou �  Menu 2  (rôti de bœuf)

    Participant 2 �  Menu 1 (poisson)         ou �  Menu 2  (rôti de bœuf)
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Préparation

• Préchauffer le four à 180°

• Peler les pommes de terre et les 
découper en rondelles ainsi que 
les courgettes

• Beurrer le fond du plat

• Faire des couches et alterner cour-
gettes et pommes de terre

• Mélanger la crème fraîche, le lait, 
le sel, le poivre, la muscade et l’ail 
et verser le tout sur les pommes de 
terre et les courgettes

• Couvrir le tout de Gruyère râpé

• Faire cuire 1 heure à 180°

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 
pour 6 personnes

• 400 gr. de pommes de terre

• 600 gr. de courgettes

• 4 dl. de crème fraîche

• 1,5 dl. de lait

• Gruyère râpé

• Ail

• Noix de muscade en poudre

• Sel

• Poivre

Recette d’ici et d’ailleurs
Dauphinois de courgettes

©
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w
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Informations 
de nos
Sociétés locales

Nos annonceurs

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

Tous différents, tous ensemble! 

Prochaine séance 
de préparation du Conseil  

le jeudi 13 juin à 20h00 à la Villageoise 

Tous différents, tous ensemble !
Prochaine séance 

de préparation du Conseil

le jeudi 7 mai 2020
 

à 20 h 00 à La Villageoise

L’EIR tient à vous remercier 
de votre participation au 
match aux cartes qui a eu 
lieu le 8 novembre dernier. 
Cette soirée a rencontré un 
franc succès couronné d’une 
ambiance conviviale.

Lors de
 la fen

être d
e l’Avent de

 l’EIR,
 

le 14 d
écembre, le

 Père N
oël 

était a
u rend

ez-vou
s pour 

le 

plus gr
and pla

isir de
 tous !

  

A cette 
occasio

n aussi
, vous 

 

avez fa
it honn

eur  

à l’orga
nisatio

n de ce
  

moment fes
tif.  

Nous vou
s en re

mercions
  

vivement ! 

Cours de réduction du stress
par la pleine conscience MBSR

Si nous prenions soin de nous, de notre stress 
grâce à la méditation de pleine conscience ?

Les mardis de 18 h 00 à 20 h 30 du 28.4 au 16.6
Journée pleine conscience : dimanche 7.6

Autres cours de méditation à la demande.

1032 Romanel s / L, Ch. Cousson 2, salle 1803 
Membre Association suisse Mindfulness.

Inscription / infos : f.ciampi@bluewin.ch ou 078 667 45 42.

Fanny Ciampi I Instructrice de méditation MBSR / MB I /MBCT 
I Intervenante mindfulness formée à l’Université et Haute école 

de santé de Genève I Formatrice d’adultes I 1032 Romanel
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Nos annonceurs

ppaarrooiissssee éévvaannggéélliiqquuee rrééffoorrmmééee

ddee CChheesseeaauuxx--RRoommaanneell

Avec la participation musicale de

Jonas Pache violon
Romain Corne contrebasse

Aubes de Pâques, 6h30, Cheseaux : proclamation de la
résurrection autour du feu pascal - renouvellement des voeux de
baptême - Sainte Cène
Petit déjeuner de Pâques, 7h15, ancienne cure, Cheseaux
Culte de Pâques, 10h, Romanel : célébration de la résurrection du
Christ et Sainte Cène
Après-culte, 11h20, temple duMont

Dimanche de Pâques
12 avril
Avec la paroisse du Mont

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

N. 079 216 88 39 T. 021 731 54 00 
F. 021 731 54 01

www.carrosseriefaucherre.ch
Rte de Genève 15 Bis 1033 Cheseaux 

BREVET FÉDÉRAL

A N N U L É

Notre équipe vous attend à la Ludothèque
au chemin du Village 9

Le lundi de 15 h 30 à 17 h 30

Le dernier vendredi du mois
de 15 h 30 à 17 h 30

Pour vous proposer en location
jeux et jouets (dernières 
nouveautés et jeux classiques).
Au plaisir de vous accueillir !

Tél. : 021 647 09 60
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V

Nos annonceurs

Vous avez envie de vous engager pour votre village, 
de faire changer les choses ?

Rejoignez-nous le lundi 11 mai à 20 h 00 à la salle 1803

www.romanel-libre.ch                 Suivez-nous sur Facebook !

Pour plus de renseignements : 079 440 64 85

A N N U L É
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Nos 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

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
à Romanel s/Lausanne salle Prazqueron 

CONCERT ANNUEL + HUMOUR ! 
Samedi 16 mai à 20h  

  
 

Comme des poissons dans l’eau 
avec les choristes du Chœur mixte 

La Source enChantée… 
 

www.lasourceenchantee.ch 

15e 
anniv’ 

! 

Gratuit 
< 16 ans ! 

Direction 
Jonas Pache 

  

Entrée 
18.- 

+ 2e partie avec

LES SISSI’S
DE L’HUMOUR VAUDOIS MAIS PAS QUE… 

www.lessissis.ch 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
à Romanel s/Lausanne salle Prazqueron 

CONCERT ANNUEL + HUMOUR ! 
Samedi 16 mai à 20h  

  
 

Comme des poissons dans l’eau 
avec les choristes du Chœur mixte 

La Source enChantée… 
 

www.lasourceenchantee.ch 

15e 
anniv’ 

! 

Gratuit 
< 16 ans ! 

Direction 
Jonas Pache 

  

Entrée 
18.- 

+ 2e partie avec

LES SISSI’S
DE L’HUMOUR VAUDOIS MAIS PAS QUE… 

www.lessissis.ch 

Prochaine séance de préparation 
du Conseil communal
le 7 mai 2020 à 20 h 00
à la Salle 1803.

A N N U L É
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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

TIRS MILITAIRES 2020

Les séances des tirs militaires organisées par la société de votre village, 
« Tir Sportif La Mèbre – Romanel / Cheseaux » sont organisées aux dates 
suivantes :

 Jeudi 11 juin 2020 15h00 – 19h30

 Jeudi 25 juin 2020 15h00 – 19h30

 Samedi 11 juillet 2020 08h00 – 12h00

 Jeudi 30 juillet 2020 15h00 – 19h30

Pour les tireurs astreints qui seront libérés de leurs obligations militaires et 
qui désirent garder leur arme, nous vous rappelons qu’il vous appartient, 
lors des trois dernières années d’incorporation, d’effectuer : 2 fois le pro-
gramme obligatoire et 2 fois le tir en campagne.

Pour votre information, nous vous communiquons des dates du tir en 
campagne.

TIR EN CAMPAGNE 2020
Ce tir est gratuit

 Jeudi 4 juin 2020 14h00 – 19h30

 Vendredi 5 juin 2020 14h00 – 18h30

 Samedi 6 juin 2020 08h00 – 12h00
   14h00 – 16h00

Au plaisir de rencontrer les tireurs du village lors d’une de ces journées.

Le Comité
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Impressum

Prochaine parution  
1er juin 2020

Délai rédactionnel  
30 avril 2020

Parution
4 numéros par an en mars, juin,
à la rentrée scolaire d’août et en 
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)

Vous êtes intéressé-e 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


