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communications officielles – février 2015
Conseil communal –
Calendrier des séances 2015
déjà fixées
Les séances ont lieu à « La Villageoise », à
20 h 00. Dates retenues pour l’instant :
jeudi 19 février – jeudi 26 mars – jeudi 7 mai
jeudi 25 juin – jeudi 8 octobre – jeudi 12
novembre – jeudi 10 décembre à 19 h 00.
Le bureau du Conseil communal et la
Municipalité se réservent la possibilité de
supprimer l’une ou l’autre des séances mentionnées ci-dessus ou d’en ajouter à d’autres
dates.

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

Recensement des chiens
Les propriétaires de chien(s) sont informés
qu’ils sont tenus d’annoncer au Bureau du
Contrôle des Habitants, jusqu’au 13 mars
2015, les chiens :
- achetés ou reçus en 2014,
- nés en 2014 et restés en leur possession,
- morts, vendus ou donnés en 2014,
- qui n’ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits en 2014 et restés
chez le même propriétaire sont reportés
d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les
annoncer à nouveau.
Par ailleurs, nous rappelons l’obligation de tenir les chiens en laisse (art.
31 du règlement de police), ainsi que les
prescriptions de l’art. 33 :
« Les personnes accompagnées d’un chien
ou autre animal sont tenues de prendre
toutes mesures utiles pour empêcher ceuxci :
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 collectivités
publiques qu’à des particuliers, sont aménagés en bordure d’une place ou d’une
voie publique sans en être séparés par une
clôture.
Ne sont pas punissables, celles et ceux qui
ramassent immédiatement les souillures
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déposées par leur animal dans les lieux susmentionnés ou aux endroits protégés par
une prescription édictée par la Municipalité ».

Défibrillateurs

Nous avisons les propriétaires de chiens que
des contrôles sont effectués par le personnel assermenté de notre Service de voirie
et que les personnes prises en flagrant délit
de contravention aux articles précités seront
dénoncées à l’Autorité compétente et se verront infliger une amende de fr. 200.– minimum.

• dans le couloir d’accès à la salle de gymnastique (rez-de-chaussée), à proximité directe
de la salle polyvalente de Prazqueron ;

Afin de pouvoir intervenir en cas de malaise
cardiaque, des défibrillateurs ont été installés :

D’autre part, nous tenons à vous rappeler l’arrêté concernant la problématique des
chiens dangereux, adopté par la Municipalité
en date du 15 avril 2002 et affiché au pilier
public, qui prévoit que :
• tous les chiens réputés de race dangereuse ou de combat (pitt-bull –
bull-terrier – rottweiller) seront
tenus en laisse et muselés dans
tous les cas ;
• ils seront conduits par une personne adulte
(plus de 18 ans) ;
• l’accès aux places de jeux publiques des
Esserpys et du chemin des Tilleuls, 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.
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LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider

• dans la Maison de Commune, à droite de
l’entrée principale (rez-de-chaussée).

Si vous êtes appelés à devoir utiliser cet
appareil, les instructions vous seront données vocalement par la machine.
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Gratuité du recyclage
des appareils électroménagers

Mesures d’accompagnement
en 2015

Nous vous rappelons que la taxe anticipée de
recyclage appliquée par tous les commerces
vendant des appareils électriques et électroniques permet de se débarrasser gratuitement des appareils électroménagers et que,
par conséquent, la priorité absolue doit être
accordée au retour dans les commerces de
tous les appareils électroménagers (frigos et
congélateurs notamment), les jouets électriques, ainsi que le matériel et les jeux électroniques.

• La distribution de sacs gratuits de 35 litres
pour les enfants en bas âge.

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

Pour les enfants nés en 2013,
2 rouleaux de 10 sacs au maximum
Pour les enfants nés en 2014,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum
Pour les enfants nés en 2015,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum
Les sacs sont à retirer au Contrôle des habitants, sur présentation d’une pièce d’identité.
• La distribution de sacs gratuits de 35 litres
pour les personnes souffrant d’incontinence, au maximum 3 rouleaux de 10 sacs
par année. Une attestation est demandée.
Les personnes concernées sont priées
de prendre contact avec le Service des
Assurances Sociales, Mme D. Pittet, Tél.
021 641 28 10.
• L’exonération de la taxe par habitant pour
les apprentis et les étudiants jusqu’à 25
ans révolus. Les personnes concernées
sont priées de transmettre les attestations
d’étude à la Bourse communale.

Objets encombrants

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1 mars

1er avril

er

Les personnes ne pouvant pas se rendre
elles-mêmes à la déchetterie pour y déposer
leurs objets encombrants peuvent prendre
contact avec les employés du Service de voirie, qui se chargeront de ce transport. Une
participation de CHF 30.– par transport est
perçue (maximum 3 objets volumineux).
Renseignements (tél.: 021 648 11 58).
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Centrale téléphonique
des médecins de garde
médecins et
médecins-dentistes
vaudois
1. N o de votre médecin traitant ou médecin-denstiste

2. En cas de non-réponse :

contactez la centrale
téléphonique des médecins
de garde vaudois tél. 0848 133

133
3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

info-drogue
Vous pouvez faire appel aux référents
en matière de toxicomanie des Communes
voisines qui sont atteignables aux
numéros de téléphone suivants :
le mont-sur-lausanne 021 653 25 03
Prilly 079 229

11 37

du

T aula r d

Légumes, fruits
et petits fruits de saison
produits sur le domaine
Jus de pommes pasteurisé
Tous les mardi et vendredi
après-midi de 15 h à 18 h 30
Famille Denis et Samuel Pache
Ch. du Boulard 1 1032 Romanel-sur-Lausanne
Téléphone : 021 647 81 22
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Horaires d’ouverture de la déchetterie communale :

Déchetterie
de Romanel-sur-lausanne
Horaires d’ouverture dès le 1er mars 2015
Du 1er mars au 30 novembre
Lundi 15 h à 18 h
Mercredi 15 h à 18 h
Vendredi 15 h à 18 h
Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Du 1er décembre au 28 février
Lundi 14 h à 17 h
Mercredi 14 h à 17 h
Vendredi 14 h à 17 h
Samedi 14 h à 17 h
La Municipalité
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Déchets compostables et rien d’autre !
Communiqué de presse

mmuniqué de presse
2.2014

Les professionnels de la branche du
compostage unis pour donner un message clair aux citoyens vaudois

COMMUNIQUE DE PRESSE

Actuellement, trop de déchets souillent
le compost le rendant impropre à fertiliser des terres agricoles et horticoles.
C’est pourquoi l’ensemble des professionnels du compostage du canton de Vaud
(11 entreprises) se sont réunis cette année 1 des 2 logos officiels sur le paquet et un
pour mener une campagne de sensibilisa- quadrillage sur toute leur surface du sac.
tion avec un message clair et commun :
« Déchets compostables et rien d’autre ! ». Cette communication est destinée aux
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Pour tout renseignement complémentaire,
prendre contact avec :
• Gabriel Clément, SATOM SA, Zone
Industrielle Boeuferrant, 1870 Monthey,
gabriel.clement@satom-monthey.ch,
www.satom-monthey.ch, 0800 72 77 77

échos du village

• Raphaël Bapst, Axpo Kompogas AG, Le
Grand Pâquier | CH-1373 Chavornay,
079 935 61 12, raphael.bapst@axpo.com,
www.axpo.com
Lien internet :
http://www.cosedec.ch/compost

• Luc Germanier, Ecorecyclage SA, Rte. du
Vignoble 101, 1175 Lavigny, luc.germanier@ecorecyclage.ch, www.germanier-sa.
ch, Natel : 079 679 77 71
• Marc-Etienne Favre, Compostière de
la Coulette, rte de la Cérèce 5, 1092
Belmont, mef@coulette.ch, www.coulette.
ch, 021 784 27 45, Natel : 079 310 73 20

Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses dentaires, également devis pour institutions.
Déplacement possible chez les personnes handicapées.
G. Hölper – Terreaux 5 – 1032 Romanel s/Lausanne
021 647 35 47
Rendez-vous par téléphone

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS
accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34

Au P’tit Bonheur
Café • Restaurant • Traiteur
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch
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Comment gérer
nos déChets
Compostables ?
nourrir le sol pour bien nous nourrir

Compostables ?
nourrir le sol pour bien nous nourrir
échos du village
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LES BONS GESTES
ne pas utiliser de saC...
Même le sac compostable n’est pas indispensable .
Vous pouvez ainsi éviter le gaspillage d’eau, d’énergie
et de matière première nécessaire à sa fabrication.

ou utiliser un saC
Compostable
Comment reconnaître le bon sac ?

posta
m

e
bl

Co

• Par ces deux logos :
• Par un quadrillage sur toute sa surface.
Il est fabriqué à partir de matières premières
végétales et se trouve dans toutes les grandes
surfaces de Suisse.

LE MAUVAIS GE
STE

stiQu
la

e

p

utiliser un saC plastiQue
Les sacs plastiques ne sont pas admis
dans le cycle de fabrication du compost.
Ils sont issus du pétrole et polluent le sol,
l’eau et donc ce que nous mangeons.
Attention:
Biodégradable ne veut pas dire compostable.
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conseil communal du 20 novembre 2014
et du 11 décembre 2014
La 23e séance ordinaire de législature du Conseil communal a eu lieu le
20 novembre 2014.

La 24e séance ordinaire de législature du Conseil communal a eu lieu le
11 décembre 2014.

La Municipalité ayant pris la décision, en
application de l’article 85 du Règlement
du Conseil communal, de retirer le préavis
no 45/2014 portant sur le Plan Partiel d’Affectation (PPA) « Le Village », l’ordre du jour
de cette séance s’est vu allégé !

En préambule à la séance, une minute de
silence a été observée en hommage à notre
estimé collègue M. le Conseiller Frank Vock,
décédé le 25 novembre 2014, et M. Gérald
Gorgerat, père de Mme la Conseillère municipale Christine Canu, décédé le 26 novembre
2014.

Un postulat de MM. les Conseillers PierreOlivier Hornung et Pierre Pache intitulé « Cheminement piétonnier TerreauxVillage-Gare – Le parcours du hérisson » a
été pris en considération et renvoyé à la
Municipalité. Cette dernière a ainsi été
chargée d’analyser, dans son ensemble,
la gestion du cheminement piétonnier
entre le chemin des Terreaux et la gare de
Romanel, et d’étudier l’opportunité des
mesures d’amélioration à prendre.
A la suite de la démission du Conseil communal de Mme la Conseillère Eileen Hazboun
et de M. le Conseiller Christophe Guenat,
deux nouveaux membres ont été nommés
à l’AJENOL (Accueil de Jour des Enfants
du Nord-Ouest Lausannois). Il s’agit de
MM. les Conseillers Pascal Meylan et Roger
Lädermann.
Cette séance du Conseil communal s’est
terminée à 20 h 55.

Le préavis municipal no 46/2014 traitant du
budget 2015 a été approuvé par l’assemblée, à l’unanimité des membres présents.
Ce budget prévoit un excédent des charges
de CHF 643’600.–.
Le préavis municipal no 47/2014 concernant le remplacement des sous-stations
électriques « En Cousson », « En Premey » et
« Les Fayards » a également été unanimement approuvé par le Conseil communal,
qui a accordé à la Municipalité un crédit de
CHF 232’000.–. Les équipements desdites
sous-stations, devenues obsolètes, seront
remplacés selon les normes actuellement en
vigueur.
Une interpellation a été présentée par M. le
Conseiller Jean-Claude Arnaud, qui demandait à la Municipalité d’examiner la forme et
le fonctionnement du journal « ROMANELINFO ». Bien que l’entrée en matière de

échos du village
cette initiative ait été soutenue par cinq
Conseillers, l’interpellation n’a finalement
pas été acceptée par l’assemblée, qui l’a rejetée après délibération par 35 non, 12 oui et
1 abstention.
Quelques points soulevés dans les divers
ainsi que les vœux de fin d’année formulés par la Municipalité et la soussignée
ont conduit à la clôture de cette séance à
21 h 00.
Claudia Perrin
Présidente du Conseil communal

Krea'tifs Coiffure
Schwarzkopf
PROFESSIONAL

CouRs
■
■
■
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d’anglais

tous niveaux de débutant à avancé
préparation aux examens officiels
conversation en petit groupe

The Ellis School of English
Catrina Ellis
Ch. de Sous-Bois 6 1008 Jouxtens-Mézery
CP 78, 1032 Romanel Tél. 079 896 88 89
ese@ellis-school.ch www.ellis-school.ch

13

14

annonces annonces

loto fRibouRGeois
organisé par la société de Gymnastique de Romanel

DimaNCHe 8 févRieR 2015
salle de Prazqueron
Dès 14 h 00 (ouverture des portes à 13 h 00)
avec contrôle aRtHuR
bons d’achats, Paniers garnis, etc…
CHf 15.– pour 27 tours
CHF 10.– pour 18 tours après la 1ère pause
CHF 5.– pour 9 tours après la 2e pause
2 super Royales (hors abonnement)
PC portable, Télévision LED grand écran,
Tablette, Machine à café à capsules
et mini bingo

agenda

agenda

liste Des maNifestatioNs
février 2015
3 février
5 février
8 février
10 février
13 février
19 février

Assemblée générale GSL
Eglise Réformée - Conférence
Société de gymnastique - LOTO
Rencontre avec Mme Nuria Gorrite
Fil d’Argent - Conférence Mme Veillon
Conseil Communal

Villageoise
Villageoise
Prazqueron
Prazqueron
Foyer gde salle Cheseaux
Villageoise

20 h 00
20 h 00
14 h 00
20 h 00
14 h 30
20 h 00

Ass. Douar Tamazirte - Repas de soutien
Comm. Catholique Assemblée générale
Fil d’Argent - Démo danse MM Laurent
Soupes Solidaires
FC Romanel - Repas de soutien
Conseil Communal
Soupes Solidaires
Conte - Enfants dès 8 ans
Journée portes ouvertes Sté de gym
Né pour lire (0 à 5 ans)
Né pour lire (0 à 5 ans)

Prazqueron
Foyer St-Nicolas Cheseaux
Prazqueron
Prazqueron
Prazqueron
Villageoise
Prazqueron
Bibliothèque
Prazqueron/Salle de gym
Bibliothèque
Bibliothèque

19 h 00
20 h 00
14 h 30
12 h 00
18 h 00
20 h
12 h 00
15 h 45 à 16 h 30
Dès 14 h 00
09 h 30 à 11 h 00
09 h 30 à 11 h 00

Fil d’Argent - Conf. M. Ligron
Conte - Enfants de 4 à 8 ans
Né pour lire (0 à 5 ans)
Né pour lire (0 à 5 ans)
Romanel-Logis Assemblée générale

Grande salle Cheseaux
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
Villageoise

14 h 30
15 h 45 à 16 h 30
09 h 30 à 11 h 00
09 h 30 à 11 h 00
20 h 15

Source enChantée - Soirée annuelle
Paroisse Protestante - Repas
Fil d’Argent - film récréatif
Conte - Enfants dès 8 ans
Né pour lire (0 à 5 ans)

Prazqueron
Prazqueron
Concorde
Bibliothèque
Bibliothèque

20 h 00
dès 12 h 00
14 h 30
15 h 45 à 16 h 30
09 h 30 à 11 h 00

Fil d’Argent - Course annuelle
A Travers Romanel Course pédestre
Abbaye des Villageois
Conte - Tous les enfants dès 4 ans
Né pour lire (0 à 5 ans)
Né pour lire (0 à 5 ans)

« surprise »
Maison de Commune
Prazqueron
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque

dès 18 h 00
Selon programme
15 h 45 à 16 h 30
09 h 30 à 11 h 00
09 h 30 à 11 h 00

Source enChantée - Soirée choucroute

Prazqueron

19 h 30

mars 2015
7 mars
11 mars
13 mars
20 mars
21 mars
22 mars
27 mars
27 mars
28 mars
28 mars
30 mars

avril 2015
10 avril
24 avril
25 avril
27 avril
28 avril

mai 2015
2 mai
3 mai
8 mai
29 mai
30 mai

juin 2015
10 juin
12 juin
13-14-15 juin
26 juin
27 juin
29 juin

octobre 2015
30 octobre
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Donnez envie de lire à vos enfants !
Venez à la bibliothèque Papyrus !
(ch. du Village 9)

Vous y trouverez albums,
romans, documentaires, livre-CD, BD !
Heures d’ouverture
lundi et vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

annonces annonces

RENCONTRE AVEC LA
POPULATION

NURIA GORRITE
ACCUEIL DE JOUR ET POLITIQUE
DES TRANSPORTS
Le PS de Romanel-sur-Lausanne se présente et vous
invite à discuter avec votre Conseillère d’État
Mardi 10 février 2015 à 20h00, Salle polyvalente de Prazqueron
Entrée libre, verrée offerte pour clore la soirée
www.ps-vd.ch
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a l’occasion de cette nouvelle année,
les représentants du Parti libéral-Radical
au Conseil communal et à la municipalité
désirent vous remercier de votre confiance,
et vous souhaiter réussite,
progrès et enthousiasme pour 2015.
Pour discuter avec nous des sujets et projets politiques de Romanel,
nous vous invitons à participer à nos séances de préparation du
Conseil, selon l’agenda paru sur le site de la Commune ou dans le
Romanel-info.

accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

pharmacieplus
du bourg

Membre du réseau Ajenol

accueil familial
de jour de Romanel

marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Espace conseil

pour entretien discret à votre disposition
route d’échallens 5
1032 romanel-sur-lausanne
t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00
bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch
service à domicile

vous souhaitez devenir

accueillante en milieu
familial ?
vous désirez placer votre enfant ?
Veuillez contacter la coordinatrice :

marie-Dominique Progin

021 646 77 65

échos du village

échos du village

Accueil familial de jour
Mme Sarah Oppliger, représentante des
Accueillantes en Milieu Familial parle de
cette intéressante activité qui devient petit
à petit un métier.
« L’accueil de jour occupe une place importante dans les demandes de garde d’enfants. Depuis 1994, 71 accueillantes ont été
agréées par la Commune de Romanel.
Accueillir des enfants de 14 semaines à 12
ans, au sein de sa famille, à son domicile, permet de décharger les parents qui travaillent.
Depuis 1994, en 20 ans, 1862 demandes
de placements ont été sollicitées pour des
horaires variables.
Les enfants de l’Accueillante et les enfants
que nous gardons peuvent jouer un rôle
important. Les enfants s’enrichissent mutuellement, apprennent à se respecter, à partager et surtout ont du plaisir à jouer ensemble.
L’Accueillante, pour un engagement à long
terme, peut devenir une personne de référence importante. Grâce à son soutien, son
écoute et au bon développement de l’enfant
gardé.
En plus des 8 modules de cours obligatoires,
nous avons chaque année une formation
assurée par des professionnelles, cours sur
des situations que nous rencontrons.

On me dit parfois :
« Quel étrange métier d’être accueillante.
Que fais-tu chez toi toute la journée ? »
J’accueille des enfants que la coordinatrice
m’a confiés.
Durant quelques années, je vais les aimer,
les écouter, les soigner et parfois les éduquer.
Que de petites fesses je vais nettoyer. Que de
repas je vais préparer. Les cris et les pleurs
que je vais supporter. Mais les gros câlins
vont vite me consoler. Et quelle tendresse tous
vont me donner !
Promenades, chansons, dessins et jeux. C’est
sûr, jamais nous ne pourrons nous ennuyer.
Mais un jour le petit bébé devenu grand va
me quitter et il faudra assumer…
Avec un tout petit je vais recommencer.
Patiente et souriante je vais rester.
Je suis très fière, c’est un beau métier que
d’être Accueillante en milieu familial ! »
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Près de chez vous !
Ch. des Epinettes 1 1032 Romanel-sur-Lausanne T. 021 648 34 54 F. 021 647 94 34
info@green-club.ch www.green-club.ch

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

Pour les sports…
•
•
•
•
•
•

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

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

Personnal training
Piscine couverte
Zone wellness
Grand parking gratuit
Restaurant et terrasse aménagée
Physiothérapie

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

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

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

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
Ecoute – Confiance – Dignité
av. des Figuiers 28 – 1 7 Lausanne

(Accès possible par l’av. de Montoie, à 1  m du centre funéraire)
24 h
Téléphone permanent :

021 315 45 45

/ 24

www.lausanne.ch/pfo

TL : lignes N o 1, 2, 6 et 25, arrêt Maladière
Sortie autoroute Lausanne-Sud, direction Centre – Facilité de parcage.
Organisation de funérailles en Suisse et à l’étranger – Etablissement de conventions pour obsèques futures
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VENDREDI À MIDI
CHESEAUX MAISON DE PAROISSE, 11, RTE DE LAUSANNE

20

MARS

VENDREDI À MIDI
CHESEAUX MAISON DE PAROISSE, 11, RTE DE LAUSANNE
ROMANEL - PRAZQUERON
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VENDREDI À MIDI
ROMANEL - PRAZQUERON

MARS

Nous comptons
sur votre présence solidaire

»

MBLE
E
S
N
E
R
E
T
« POR

Organisation paroisses catholique et protestante
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URGENT
La Société de Gym cherche
plusieurs moniteurs et monitrices
pour ses différents groupes.

Renseignements :
Patrick Berthold, Président
Tél. : 021 646 79 22

échos du village
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soiRée CHouCRoute De la CommuNauté CRsbb
Il est parfois des années qui se ressemblent, la soirée familiale appelée soirée
choucroute s’est déroulée cette année à
Cheseaux.
Encore une fois cela a été une bonne cuvée,
plus de 100 personnes se sont retrouvées
le vendredi 14 novembre 2014 à la maison
de commune pour partager des moments
très conviviaux. L’ensemble des villages de
la paroisse sont venus soutenir notre communauté du haut.
Les autorités de Cheseaux et Romanel nous
ont gratifiés de leur présence et pas moins
de quatre prêtres, Abbé Joseph, deux
anciens, les curés Arnold et Bovet ainsi que
le coordinateur de l’UP l’Abbé Boniface.
Les paroissiens anciens ainsi que des nouveaux ont participé à la réussite de cette
soirée, la jeunesse très présente a joué un
rôle très actif tout au long de la soirée. Nos
frères et amis protestants nous ont égale-

ment honorés par leur présence, c’est l’Esprit de Dieu qui nous rassemble pour des
moments de partage et de fraternité.
Une telle manifestation ne peut se dérouler
sans la participation de gens bénévoles; je
tiens à remercier les dames et les messieurs
qui, comme chaque année, ont contribué
à cette réussite, leur engagement est une
réelle clé de ce succès, merci à eux. Je ne
voudrais pas oublier non plus nos sponsors pour la tombola et les entreprises qui
ont permis de nous offrir un divertissement
musical, ainsi que les jeux interactifs très
appréciés de tous, toutes les personnes qui
ont apporté les desserts maison.
Un grand merci à tous les membres du
comité qui se sont investis pour le bon
déroulement de ce partage fraternel.
Pour la Communauté :
G. Déglise, président

KiDs’DaNCe2bfit Pour les enfants dès 8 ans et plus, qui adorent faire des exercices dansés
sur des musiques actuelles. Contactez : marylinp@danceaerobics.com – 078 807 59 31
DaNCe2bfit Méthode dynamique et complète toute en musique, une heure durant laquelle vous allez
vous éclater tout en optimalisant votre condition cardio-vasculaire et en raffermissant vos muscles !!!
Contactez : cristela@danceaerobics.com ou pascale.marengo@hotmail.com – 079 948 25 66.
meloDY fit Si vous rechercher une méthode plus douce ou si vous voulez vous remettre en forme petit à petit,
vous apprécierez cette méthode avec des musiques et chorégraphies adaptées à vos besoins.
Contactez sans tarder : cristela@danceaerobics.com – 079 322 23 33
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Communauté catholique
de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
de la Communauté catholique de
Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens
qui aura lieu le mercredi 11 mars 2015 à 20h30
au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux.
Ordre du jour :
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 2014
3. Adoption du rapport de gestion du Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs des comptes
5. Approbation du budget 2015 et des comptes
6. Fixation des montants maximum des dépenses extrabudgétaires
que le Comité peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux organes de contrôle de la
Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de comptes
9. Délibérer sur toute proposition du Comité inscrite à l’ordre du jour
10. Discuter sur toute proposition individuelle présentée au plus tard
huit jours avant l’Assemblée générale, à l’exclusion toutefois d’une
modification des statuts
12. Nouvelles de la Fondation catholique romaine de Cheseaux-surLausanne
13. Nouvelles de la Pastorale
14. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoi
15. Divers
Après l’Assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité : Gérald Déglise
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Madame Marcella Häusler fête ses 90 ans

Madame Marcella Häusler, résidente de
l’EMS Donatella Mauri, a fêté ses 90 ans le
vendredi 19 décembre 2014, en présence de

Atelier de mécanique générale
Construction de machines
Réparations – Révisions
Apporte des solutions en mécanique

Mécanique du Pont Neuf
Sàrl

Ch. des Fayards 1
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 647 15 37
Fax : +41 (0)21 647 15 52
www.hentsch-bovey.ch
courriel : igirardet@pontneuf.ch

sa famille, ainsi que de M. Edgar Schiesser,
Syndic et de M. Daniel Crot, Conseiller municipal. Nos meilleurs vœux l’accompagnent !
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Styliste Ongulaire-Nails Art

P. 079 216 88 39

Horaires:
jeudi 14h-19h30
vendredi 14h-19h30
samedi 8h-12h/14h-16h

Dagon Jennifer
Rte d’Echallens 5
1032 Romanel

(Aucuns horaires vous convient ?
Contactez-moi, on trouvera une solution !)

079 519 99 81
jennifer.dagon@gmail.com

T. 021 731 54 00 F. 021 731 54 01 www.carrosseriefaucherre.ch
Route de Genève 15 bis 1033 Cheseaux

MARY COIFFURE
Restaurant - Pizzeria

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

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine traditionnelle, spécialités italienne, viande sur ardoise, fondue chinoise et bourguignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00
Samedi 09h00-24h00
Dimanche fermé

Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

annonces annonces

football Club Romanel
le samedi 21 mars 2015 à 18 h 00

le RePas De soutieN Des juNioRs
fondue chinoise
CHF 38.– adulte,
CHF 2.–/année jusqu’à 12 ans
tombola
A la salle de Prazqueron
venez nombreux !
Inscription à l’adresse suivante
(donnez l‘âge de vos enfants) :
info@fcromanel.ch
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Qi Gong
Jazz - Modern
Classique
Danse Latine
Hip Hop

Elena Coiﬀure

Samantha
Thévenaz

Dames - Messieurs - Enfants

Vieux Moulin 8
CH-1054 Morrens
Tél. 021 731 27 07
www.ecole-danse-samantha.ch

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Spécialisée en EMS
Fondation Donatella Mauri
Ch. du Brit 2
1032 Romanel-sur-Lausanne
Sur rendez-vous
Tél : 078 632 38 32
leselfes9@gmail.com

Place de parc à disposition
Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

• Coupe de bois
• Soins culturaux
• Plantations
• Génie forestier

• Taille des grands arbres
• Elagage, haubanage
• Abattages difficiles
• Travaux sur cordes

Ch. du Taulard 1
Case postale 45
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : ++41 (0)21 647 17 13
Fax : ++41 (0) 21 647 18 68
E-mail : info@audeoud.ch

dans nos familles

D a N s

N o s

f a m i l l e s

Naissances

mariage

17 septembre 2014
Hajji Ismaël

5 décembre 2014
bulliaRD Ovila Alphonse
et maNCioN Nathalie

2 octobre 2014
CHevalleY Kéo
8 octobre 2014
bejiC Leo
11 octobre 2014
NuNeZ maRtiNeZ Gabriella
11 octobre 2014
jobiN Josselin
20 octobre 2014
RoCHa sCuotto Alycia
27 octobre 2014
lavaNCHY Yuma
23 novembre 2014
GRabeR Zoé Naomi
23 novembre 2014
NiColet Mélina
25 novembre 2014
tÜsCHeR Naomi Chloé
11 décembre 2014
ReCuPeRo Enoa
Bienvenue à tous ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Félicitations aux nouveaux Époux.

Décès
25 octobre 2014
aviolat Philippe Albert
2 novembre 2014
bastiaN André Robert
6 novembre 2014
Rio José Antonio
25 novembre 2014
voCK Frank Patrik
26 novembre 2014
GoRGeRat Gérald Marcel Aimé
Nos sincères condoléances à leur famille.

dans nos
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CARROSSERIE de VERNAND S A
ROMANEL

F Matoso

voiture de remplacement

Unique en Suisse!
Bonus maximum
garanti à vie sur votre
assurance voiture
Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00, F 021 886 01 09
www.vaudoise.ch/echallens

En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4
1032 Romanel s/ Lausanne
tél & fax 021/647 46 86
carr.devernand@bluewin.ch

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

BERNARD MOTTET

Notre équipe vous attend à la luDotHÈque
au ch. du Village 9
Le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
Le mardi de 20 h 00 à 21 h 00

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

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

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch

Tél. : 021 647 09 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch

079/764 32 77 – 021/648 27 72
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Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand est en train de mettre

sur pieds un serviceCheseaux-Romanel-Vernand
de livraison de repas chauds à midi.
Bénévolat
Pour cela nous aurions besoin de :

LIVREURS DE REPAS

Vous habitez
? par mois
une ouRomanel
plusieurs fois
Tous ceux souhaiteraient rendre ce service et offrir un peu de leur
Vous
souhaitez recevoir
temps pour des personnes à mobilité réduite ou qui en ont besoin,
ainsi que les bénéficiaires
qui souhaiteraient
recevoir ces repas chauds
à domicile
des REPAS
CHAUDS ?
peuvent s’adresser à :

Mme Wendy Janser
tél 021 647.29.29

Le Bénévolat de Cheseaux – Romanel – Vernand propose
ce service aux personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées
le mardi et jeudi à midi
(repas préparés par « la Chope d’Or »)

Renseignements et inscription :
Jean-Paul Girard, tél 021 731 34 65

Nous recherchons aussi des livreurs d’accord d’assurer
ce service une ou quelques fois par mois.
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BOULANGERIE – PÂTISSERIE
ALIMENTATION

tous différents
tous ensemble !
Bien commencer
l’année 2015
avec l’Entente
Indépendante !

N.+ I. GUIGNARD
Route de Lausanne 3
1032 ROMANEL Tél. 021 646 87 32
OUVERT LE DIMANCHE

35 membres
au Conseil
communal
Prochaine
séance
2 membres à la Municipalité, dont le Syndic

de préparation du Conseil
le jeudi 19 février 2015 à 20 h 15
à la villageoise

DE

-CLAU

JEAN

BATAILLARD

Revêtements de sols
Moquette ◆ Parquet ◆ Plastiques
Ponçage et vitrification
Chemin des Esserpys 5 1032 Romanel
Tél. + fax : 021 646 77 95 Natel : 079 457 01 43
E-mail : plumsol@bluewin.ch

Acupuncture et Homéopathie
à Cheseaux
Douleurs du dos, sciatique, arthrose, fibromyalgie
Allergies, rhume des foins, eczéma, fatigue
Insomnie, dépression, maux de tête, problèmes digestifs
Bouffées de chaleur, troubles menstruels, stérilité
Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME (remboursé par les caisses complémentaires)
Ch. des Grands-Champs 9 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 535 59 14
www.acupuncture-lausanne.com

Coiffure

dames-messieurs

Extensions des cheveux
Lissage brésilien
Ch. du Village 6 1032 Romanel s/Lausanne
021 648 49 24 mitu-coiffure@bluewin.ch Avec ou sans rendez-vous

annonces annonces

Portes ouvertes

de la Société de Gymnastique de Romanel

le samedi 28 mars 2015
(remplace 1 année sur 2 les soirées annuelles)

Ouverture des portes 13h30
Début des passages des groupes dès 14 h 00
2 passages par groupes
( présentation identique de chaque groupe à chaque passage)
Possibilité pour les spectateurs de venir
soit seulement au passage de leurs enfants
ou pour toute la manifestation.

Entrée gratuite
et possibilité de petite restauration
tout au long de l’après-midi.
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Chanter sous la douche ou dans une chorale, c’est bon pour
le moral ! Et pas seulement : oxygénation, musculation douce,
détente… le chant n’apporte que des bienfaits. Venez tester !!
Le chœur mixte de la Source enChantée répète tous les mercredis
soirs, à la salle de Prazqueron, à Romanel-sur-Lausanne, de 20 h 00
à 22 h 00.

Bienvenue à tous !!
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Mme Nathalie Comte, chemin du Village 26, 1032 Romanel-surLausanne, 079 519 83 45.
www.lasourceenchantee.ch
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CouP De CŒuR De la bibliotHÈque
« Entre deux pays, on a dressé un mur. Au pied
du mur, une petite fille attend ses amis, mais ils
ne viennent pas. D’énervement, elle envoie son
ballon de l’autre côté. Au pied du mur, un petit
garçon est assis quand un ballon tombe à côté
de lui. Comme il n’y a jamais personne ici, le ballon doit donc venir de l’autre côté. Le petit garçon le renvoie. La petite fille retrouve son ballon.
Elle voudrait dire merci, mais elle ne connaît pas
la langue qu’on parle de l’autre côté.
Alors, elle décide de renvoyer le ballon. Le petit
garçon reçoit à nouveau le ballon. Il voudrait
dire merci, mais il ne connaît pas la langue
qu’on parle de l’autre côté. Alors, il a une idée.
Il dessine son visage sur le ballon et le renvoie
de l’autre côté. Ainsi va s’instaurer un dialogue entre deux enfants qu’un mur et un conflit
séparent.
Un jour, le conflit prend fin et le mur est détruit.
Une foule de gens s’est réunie de part et d’autre.
D’un côté, il y a un petit garçon, et de l’autre,
une petite fille… Un conflit. Un mur. Ça nous
rappelle des choses… Ça ne finit jamais de
nous rappeler des choses, d’ailleurs. Laurence
Fugier prend le parti de l’innocence, dans cet
album, à travers deux enfants qui, certes, ne
vont pas venir à bout du conflit tout seuls,
mais vont, tout du moins, rétablir le dialogue
rompu depuis longtemps. Ils seront aussi les
premiers à franchir les ruines du mur abattu.
Tout un symbole ! Les traits fins et ronds des
dessins d’Isabelle Carlier traduisent à la perfection la candeur enfantine qui surnage au
milieu d’un champ de bataille, quel qu’il soit. »
(www.babelio.com)
Carmen González Tornare

De l’autRe CÔté
Auteur : Laurent Fugier
Illustrateur : Isabelle Carrier
Editeur : Alice jeunesse, 2013
Roman à partir de 5 ans
Thèmes : Guerre/Conflit, Paix/Pacifisme,
Communication

bibliothèque PaPYRus
Ch. de Cousson, CP 39 –1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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La section des samaritains de Cheseaux et environs organise durant l’année différents cours à
l’attention de la population, au collège Derrière
la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs
(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les dates
des cours dans notre section pour 2015.
1er Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 3 février 2015 de 19h45 à 22h00
Jeudi 5 février 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 10 février 2015 de 20h00 à 22h00
Jeudi 12 février 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 17 février 2015 de 20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 14 avril 2015 de 19h45 à 22h00
Jeudi 16 avril 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 21 avril 2015 de 20h00 à 22h00
Jeudi 23 avril 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 28 avril 2015 de 20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h00
Samedi 4 juillet 2015 de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h00
Samedi 15 août 2015 de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 15h00

5e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h00
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 22 septembre 2015 de 20h00 à 22h00
Jeudi 24 septembre 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 29 septembre 2015 de 20h00 à 22h00
6e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h00
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 17 novembre 2015 de 20h00 à 22h00
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 24 novembre 2015 de 20h00 à 22h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque
et défibrillateur semi-automatique)
1er cours : 1 journée
samedi 21 mars 2015 de 08h45 à 12h00
et de 13h00 à 16 h 00
2e cours : 2 soirs :
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h00
Jeudi 8 octobre 2015 de 19h00 à 22h00
Cours UPE (Urgences chez les Petits
Enfants) 1er cours 4 soirs :
Mardi 2 juin 2015 de 19h45 à 22h00
Jeudi 4 juin 2015 de 20h00 à 22h00
Mardi 9 juin 2015 de 20h00 à 22h00
Jeudi 11 juin 2015 de 20h00 à 22h00
Les inscriptions pour les différents cours se font
par le secrétariat central de l’association cantonale vaudoise des samaritains
(tél. : 0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la section
des samaritains de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.
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Belle soirée théâtrale de LA Jeunesse
Soirée théâtrale de la Société de Jeunesse qui a eu lieu le 10 janvier 2015 à Prazqueron.

Photos : Raphaël Pittier
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ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

Ecole de Musique
de
Cheseaux
Romanel

Dépannage 24h/24
Devis
Etudes
Réalisation de
toutes applications
électriques
Chemin du Village 6
1032 Romanel
Tél. 021 648 20 20
Fax 021 646 81 09
www.romelec.ch

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

Professeurs diplômés

Renseignements et
inscription
021 648 49 54
emcr@bluewin.ch

☎
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football Club Romanel
Plaisir du jeu, amour du ballon,
camaraderie,
le FC Romanel est fait
pour vos enfants dès 5 ans.
venez nous rejoindre !

fC Romanel,
case postale 42,
1032 Romanel
www.fcromanel.ch
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L’imprimerie ATELIER GRAND SA
				
élargit la palette de ses services
Notre service personnalisé
et désormais, notre équipement
numérique et offset de haute qualité

ensemble

répond à l’

création

mise en page

de vos désirs et projets.

impression offset

qualité

impression numérique
conseils sur mesure
Nous créons et réalisons

ensemble

tous vos imprimés,

N’hésitez pas à faire appel à nos services !
Atelier Grand SA
En Budron H20 – CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne – Tél. 021 652 16 77
Fax 021 652 99 02 – info@ateliergrand.ch –www.ateliergrand.ch

en noir/blanc ou en couleurs,
quelles que soient leurs quantités,
selon la formule, créative et technique,
la plus adaptée à vos exigences.

