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Tirage
2’000 exemplaires, 6 fois par an = 12000 exemplaires
Lectorat potentiel sur une année : plus de 20’000 personnes
Annonce express : Fr. 30. – (réservée aux lecteurs de Romanel-Info)

Annonces
Tarifs annuels
Noir/blanc
1/8 de page : Fr. 285.–
1/4 de page : Fr. 435.–
demi-page : Fr. 735.–
une page : Fr. 1’150.–

Quadrichromie
1/8 de page : Fr. 350.–
1/4 de page : Fr. 625.–
demi-page : Fr. 1’250.–
une page : Fr. 1’500.–

Tarifs pour une parution isolée
Parution isolée
1/8 de page : Fr. 130.–
1/4 de page : Fr. 240.–
demi-page : Fr. 390.–
une page : Fr. 500.–
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES – AVRIL 2015
Administration communale Fermeture des bureaux
Les bureaux de l’Administration communale
seront fermés le jeudi de l’Ascension 14 mai,
ainsi que le vendredi 15 mai 2015.

Contrôle des Habitants Fermeture du bureau
Durant la période estivale, soit du 13 juillet
au 17 août 2015 y compris, le guichet du
Contrôle des Habitants sera fermé le lundi
à 16 h 30, et non à 18 h 30 comme durant
le reste de l’année. Les personnes désireuses
d’acquérir des bons pour la Cantine ROMIDI
sont notamment priées de prendre bonne
note de cette information.

Population en 2014
Population au 31.12.2013 :
3’289
Arrivées
+ 219
Naissances
+ 37
Décès
- 19
Départs
- 246
Population au 31.12.2014 : 3’280 hab.
Cette population est répartie comme suit :
• Suisses de plus de 16 ans : 
2’110
• Suisses de moins de 16 ans :
435
• Etrangers de plus de 16 ans :
619
• Etrangers de moins de 16 ans :
116
Les Suisses en résidence secondaire, les frontaliers, requérants d’asile, séjours de courte
durée et domiciles tutélaires ne figurent pas
dans ces chiffres.

Les 735 étrangers représentent 59 nationalités différentes, soit 22,41 % de la population.
La migration de la population de notre
Commune durant l’année 2014 a été de
521 unités, soit 15,88 % de la population
moyenne.
537 personnes sont âgées de 65 ans et plus,
soit 16,37 % de la population résidente.
Diminution de la population en 2014,
9 habitants.

Abonnements CFF
Nous vous rappelons que la Commune dispose de deux abonnements (cartes journalières), 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 Commune, rez-de-chaussée gauche).

3
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Déchets collectés dans la Commune en 2014
Catégorie
de déchets

Quantité collectée
2014
tonnes/an

2013
tonnes/an

Ordures
ménagères

393.51

407.38

Objets
encombrants

46.68

82.19

Déchets
compostables

273.76

Papier et carton
Verre

Catégorie
de déchets

Quantité collectée
2014
tonnes/an

2013
tonnes/an

7.51

9.73

Ferraille

20.38

19.30

325.00

Textiles

15.43

7.1

279.94

284.96

Huiles minérales
et végétales

3.60

3.80

155.53

158.69

PET

14.23

19.23

Aluminium Fer blanc

Nous saisissons l’occasion de rappeler l’importance du tri des déchets et remercions
toutes celles et ceux qui jouent le jeu. N’oubliez pas de rapporter aussi vos déchets
spéciaux de ménage, soit : produits chimiques en général, produits anti-parasitaires,
de même que toutes lampes fluorescentes, au Service de voirie, chemin de l’Orio 29.

Recyclage des textiles en 2014
Durant l’année écoulée, 15.102 tonnes de
textiles et chaussures ont été évacuées de
nos conteneurs jaunes CONTEX et c’est une
somme de fr. 1’467.75 qui a pu ainsi être
mise à disposition de Procap – Association
suisse des Invalides – l’organisation d’utilité
publique désignée par nos soins; d’autre
part fr. 797.55 ont été versés à Terre
des hommes. Contex, Procap et Terre des
hommes remercient la population pour
l’exploitation toujours active qui est faite
de cette opportunité de mise au rebut judicieuse, tant sur le plan écologique que social.

Feux dans les jardins
Chaque année, à pareille époque, nous
vous rappelons que les déchets de jardins
combustibles ne doivent pas être brûlés en
plein air, mais amenés sur la place de tri des

déchets du chemin du Stand où ils seront
dévolus au compostage.

Règlement de police
Enfants - Art. 26 : nous rappelons qu’il est
interdit aux enfants en âge de scolarité obligatoire et n’ayant pas 16 ans dans l’année :
• de fumer ou de consommer des boissons
alcoolisées dans les lieux et sur la voie
publics ;
• de sortir le soir après 22h, non accompagné d’un adulte responsable.
Les enfants autorisés à assister seuls à une
manifestation ou à un spectacle public ou
privé se terminant après les heures de police
doivent rejoindre immédiatement leur logement.

vacances
vacances 2015
municipalité
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Passeport

En principe, cette année, la Commune de
Romanel s/L. aura des activités à offrir (sous
réserve de l’acceptation par le Service de la
jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne
des dossiers présentés). La Commission du
Passeport vacances décidera certainement
de nous attribuer des passeports traditionnels, dont le nombre sera fixé, pour notre
Commune, en fonction des activités offertes.
La vente des passeports se fera :
du lundi 11 mai au vendredi 5 juin 2015.
Le Passeport Traditionnel (avec activités)
est destiné : aux enfants scolarisés de la 5e
à la 11e Harmos (soit nés entre le 1er juillet
1999 et le 30 juin 2006).

Son prix (sous réserve de modifications) :
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
et scolarisés au maximum en 11e Harmos.
Son prix (sous réserve de modifications) :
Fr. 25.– par enfant (sans réduction «famille»).
Les enfants sont invités à s’inscrire préalablement au moyen du bulletin ci-dessous,
à retourner au Greffe municipal, chemin du
Village 24, jusqu’au 17 avril 2015, au
plus tard.

✃

BULLETIN
vacances 2015D’INSCRIPTION
Passeport

(mettre une croix dans les cases correspondantes)

Passeport « Traditionnel »

Passeport « Farniente »

❏

❏

du 06 au 19 juillet 2015

du 06 au 19 juillet 2015

du 10 au 23 août 2015
Prix (sous réserve de modifications) :
Fr. 45.– et Fr. 40.– dès le 2e enfant et suivants
d’une même famille.

du 10 au 23 août 2015
Prix (sous réserve de modifications) : Fr. 25.–

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Période :

Adresse (rue et n ) :
o

Juillet

❏

Août

❏

Tél. :

D’autres bulletins sont disponibles au Greffe municipal

La Municipalité
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Département de la
sécurité et de
l’environnement





Chaque année à lʼapproche de la période estivale, des entreprises itinérantes
effectuent du porte-à-porte pour proposer divers travaux dʼentretien aux
propriétaires. Il sʼagit notamment de

Démoussage des toits
Désherbage des terrasses, places pavées et chemins
On constate alors fréquemment les infractions suivantes :
 Les produits chimiques le plus souvent utilisés (Eau de Javel mélangée à de la
soude caustique par exemple) ne sont pas autorisés pour ce type dʼusage.
 Les personnes qui proposent leurs services ne sont pas au bénéfice dʼun permis
pour lʼutilisation professionnelle de produits phytosanitaires. De plus, elles ne
savent pas que lʼutilisation de produits phytosanitaires (désherbants) pour
lʼentretien des toits, terrasses, places pavées, chemins (etc.) est interdite par la
législation suisse.
 Enfin, les prescriptions élémentaires telles que la récupération des eaux de lavage,
leur traitement et leur élimination dans les règles de lʼart ne sont pas respectées.

Dans ces conditions,
ces travaux sont
tout à fait illégaux.
Ils sont régulièrement
la cause d’importantes
atteintes à l’environnement
et génèrent de graves
pollutions dans nos
cours d’eau.
Par conséquent, tout propriétaire sollicité est prié de refuser ce
genre de proposition. Dans le cas contraire, il sera également tenu
pour responsable, en tant que commanditaire des travaux.
Toute information à ce sujet peut être communiquée à la Police cantonale vaudoise
au 021 644 44 44 ou via le 117 sʼil sʼagit dʼune pollution avérée ou imminente.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de procéder à un nettoyage
mécanique à l’eau sans adjonction de produit chimique ou de sʼadresser à
lʼinspection des produits chimiques pour tout renseignement technique souhaité.
SEVEN – Inspection des produits chimiques
www.vd.ch – T 41 21 316 43 60 – F 41 21 316 43 95
info.seven@vd.ch
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INVITATION
Madame, Monsieur,
Pour lutter contre les cambriolages et la délinquance, il faut être informé et organisé. Le concept de la Surveillance Mutuelle des Habitations (SMHab) offre ces avantages à la population depuis 1992. En octobre 1997, la Commune de Romanel-surLausanne adhérait à ce réseau de solidarité, par une première assemblée publique.
A ce jour, plus de 130 communes en font partie. Le concept, qui a fêté ses 20 ans
en 2012, a évolué pour s’adapter aux technologies modernes que sont les messageries électroniques et Internet, mais les fondamentaux du concept restent les
mêmes, soit la solidarité, le partenariat, la responsabilité et le civisme.
Aussi, la notion «surveillance mutuelle» a été supprimée pour ne garder que «PolicePopulation» (Popul). Car c’est bien de cela qu’il s’agit, un partenariat qui doit englober d’autres aspects de la délinquance et ne plus se limiter aux seuls cambriolages.
Afin d’assurer la pérennité de ce réseau de solidarité, et d’entente avec les Autorités
municipales de Romanel-sur-Lausanne, vous êtes invités à participer à une séance
d’information publique qui aura lieu le :
Jeudi 21 mai 2015, à 19h30,
à la salle polyvalente de Prazqueron.
Cette conférence sera animée par l’Inspecteur principal adjoint Christian
BOURQUENOUD, de la Division prévention criminalité à la Police cantonale vaudoise. Outre de vous rappeler les bases du concept Popul, cette séance aura également pour but de vous informer sur la prévention des cambriolages, des vols à
l’astuce et à la tire. A cette occasion, vous pourrez aussi faire part de vos remarques
et propositions.
Le problème de la délinquance nous concerne tous et nous espérons
vous rencontrer nombreux à cette occasion.
La Municipalité

7

8

annonces annonces
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

annonces annonces

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

UDE

-CLA
JEAN

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

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 : jcl.bataillard@gmail.com
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LISTE DES MANIFESTATIONS
Avril 2015
10 avril

Fil d’Argent - Conf. M. Ligron

Grande salle Cheseaux

21 avril

Don du sang – Samaritains

Maison Commune Cheseaux 15 h 30

14 h 30

24 avril

Conte - Enfants de 4 à 8 ans

Bibliothèque

15 h 30 à 16 h 30

25 avril

Né pour lire (0 à 5 ans)

Bibliothèque

9 h 30 à 11 h

27 avril

Né pour lire (0 à 5 ans)

Bibliothèque

9 h 30 à 11 h

28 avril

Romanel-Logis Assemblée générale

Villageoise

20 h 15

Mai 2015
2 mai

Source enChantée - Soirée annuelle

Prazqueron

20 h

3 mai

Paroisse Protestante - Repas

Prazqueron

dès 12 h

7 mai

Conseil communal

Villageoise

20 h

8 mai

Fil d’Argent - film récréatif

Concorde

14 h 30

8 mai

Ateliers lecture-dessin/enfants 1P-2P

Bibliothèque

15h45-17h30

21 mai

Séance info publique Police - Population

Prazqueron

19 h 30

29 mai

Conte - Enfants dès 8 ans

Bibliothèque

15 h 45 à 16 h 30

30 mai

Né pour lire (0 à 5 ans)

Bibliothèque

9 h 30 à 11 h

Tirs en campagne

Stand de Vernand

14 h -18 h

Juin 2015
5 juin
5 juin

Ateliers lecture-dessin/enfants 3P-4P

Bibliothèque

15h45-17h30

6 juin

Tirs en campagne

Stand de Vernand

8 h -12 h

			

14 h -17 h

12 juin

dès 18 h

A Travers Romanel Course pédestre

Maison de Commune

12 juin

Tirs militaires 300 m et pistolet

Stand de Vernand

14 h -18 h

13 -14 -15 juin

Abbaye des Villageois

Prazqueron

Selon programme

17 juin

Source enChantée – Assemblée générale

Concorde

17 juin

Fil d’Argent – Course annuelle

« surprise »

19 juin

Ateliers lecture-dessin/enfants 5P-6P

Bibliothèque

15h45-17h30

26 juin

Conte – Tous les enfants dès 4 ans

Bibliothèque

15 h 45 à 16 h 30

5 juillet

Tir Fédéral 300 m

Rarogne

18 juillet

Tirs militaires 300 m et pistolet

Stand de Vernand

18 août

Don du sang – Samaritains

Maison Commune Cheseaux 15 h 30

22 août

Concours Agility (chiens)

Prazqueron

Juillet 2015
8 h - 12 h

Août 2015
Dès 7 h

agenda

agenda

Septembre 2015
19-20-21 sept.

Week-end de la Paroisse Protestante

Les Rousses - FR

Octobre 2015
3 octobre

Tir – finale vaudoise 300 m

30 octobre

Source enChantée - Soirée choucroute

Prazqueron

19 h 30

Novembre 2015
8 novembre

Loto des Jeunes tireurs

Prazqueron

14 h

13 novembre

Match aux cartes Sapeurs-pompiers

Prazqueron

20 h

Prazqueron

Selon programme

27-28-29 novembre Marché de Noël

Décembre 2015
1er décembre

Noël du GSL

Prazqueron

20 h

11 décembre

Match aux Cartes Abbaye Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30

22 décembre

Don du sang – Samaritains

Maison Commune Cheseaux 15 h 30

Janvier 2016
16 janvier

Loto Source enChantée + Jeunesse

Prazqueron

20 h

17 janvier

Loto Source enChantée

Prazqueron

14 h

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte
pour les malades.

Rejoignez-nous le MARDI 21 AVRIL de 15H30
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune.
Merci !
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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 à 21 h

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 9 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch

079/764 32 77 – 021/648 27 72

échos du village

échos du village

CONSEIL COMMUNAL DU 19 FÉVRIER 2015
Cette 1ère séance ordinaire de l’année et 25e
de la législature 2011-2016 a débuté par une
présentation de M. le Municipal lausannois
Olivier Français, pour les travaux prévus dès
2016 à la Station d’épuration des eaux usées
de Vidy (STEP). Celle-ci reçoit depuis 1964
les eaux usées de Lausanne et de 15 communes environnantes, dont Romanel-surLausanne.
Le préavis municipal No 48/2015 visant
à statuer sur le nombre de membres à
élire au Conseil communal, ainsi qu’à la
Municipalité, pour la prochaine législature
2016-2021, a provoqué quelques discussions. La Commission technique en charge
de cet objet recommandait de suivre les propositions de la Municipalité, en adoptant un
nombre de Conseillers communaux à 55 et
5 conseillers municipaux. Certains membres
souhaitant porter ces chiffres à 60 Conseillers
communaux et 7 Conseillers municipaux,
deux amendements ont été déposés par M.
le Conseiller Henri Pisani, propositions finalement rejetées à une large majorité.
La réponse au postulat Guillaume Dériaz
& consorts « Pour un véhicule Mobility »,
déposé lors de la séance ordinaire du 9
octobre 2014, a fait l’objet d’un rapport de
la Municipalité qui a été soumis au Conseil
communal par le biais du préavis municipal No 49/2015. Afin de répondre aux postulants, notre Exécutif proposait de porter
au budget 2016 un montant de Fr. 6’400.–

à titre de garantie financière (soit 50 % du
chiffre d’affaires minimum) pour un véhicule Combi stationné à la Gare de Romanelsur-Lausanne, sur une place gracieusement
mise à disposition par le LEB. Après quelques
débats nourris, le rapport a été adopté par
28 oui, 8 non et 7 absentions.
Au chapitre de l’organisation du Conseil communal, deux membres ont été élus au sein
des Commissions d’urbanisme et de gestion.
Il s’agit de M. le Conseiller Jean-Yves Chapuis
qui a rejoint la Commission d’urbanisme, et
de Mme la Conseillère Marlyse Ruedi-Bovey,
qui siégera désormais à la Commission de
gestion.
Quelques points divers ont ponctué cette
séance, qui a été levée à 23h00.



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

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

Acupuncture et Homéopathie
à Cheseaux
Douleurs du dos, sciatique, arthrose, fibromyalgie
Allergies, rhume des foins, eczéma, fatigue

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1er mai

1er juin

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

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

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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FIL D’ARGENT
Séance du 10 avril 2015

La cuisine au Moyen-Âge
A la Grande salle de la Maison de Commune de Cheseaux, à 14 h 30,
venez nombreux car nous aurons la chance d’accueillir :

M. Philippe Ligron
Professeur d’histoire de la cuisine
A l’Ecole hôtelière de Lausanne, qui nous fera découvrir
ce que les gens mangeaient dans l’Antiquité et au Moyen-Age.
M. Ligron est connu des auditeurs de la Radio romande,
car il anime avec d’autres journalistes l’émission Bille en tête,
à la découverte des bons produits du terroir.
Comme d’habitude, un bon goûter convivial suivra.
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Concours Impahgionteo Ro m a n e l. ..

Thème: Romanel, mon village
1er prix
Après la pluie
Biefer Margrith

Thème: Romanel mon village
Lac de Romanel

Thème: Romanel mon Village 1er prix enfants
Jean Rosset
Wittmer Mekkhala

2e prix
Corthésy Romain

RomInfoPalmares_Mise en page 1 24.02.15 08:37 Page2
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e
Thème: Romanel en liberté
Brume d'automne

1er prix
Berner Stéphanie

Thème:
Gens de Romanel
3e prix
Vive le trampoline
Hornung Christophe

Thème: Romanel en liberté
Le Petit Lac et la vie qui l'entoure

3e prix
Fayet Brigitte

Thème: Romanel en liberté
Sentier du ruisseau de Sous-Lavaux
van Engelen Mariëlle

2e Prix
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PETIT RAPPEL
Le PLR encourage vivement les citoyennes et citoyens
de Romanel à participer aux séances
de préparation du Conseil, en vue de préparer
sans précipitation, mais avec conviction,
les prochaines élections communales.
Prochaine séance : Jeudi 30 avril 2015 à la Salle 1803

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

Accueil familial
de jour de Romanel

Vous souhaitez devenir

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

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65

annonces annonces

vous invite pour son

sous la direction de Mme Graziela VALCEVA
FIERRO

samedi 2.mai 2015 à 20h
Grande salle de Prazqueron, à Romanel-sur-Lausanne
(ouverture des portes à 19h30)

2ème partie

Le chœur d’hommes Montricher & Mont-la-Ville
Bal avec Maxime Musique
Prix d’entrée : Fr. 15.00
(gratuit jusqu’à 16 ans)
www.lasourceenchantee.ch/
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POUR TOUS LES JEUNES (12-25 ANS)
EN DIFFICULTÉ
Depuis avril 2013, il y a plus d’une année que
Licoach a ouvert une antenne à LausanneVernand, dans l’objectif de soulager les
jeunes en difficulté, ainsi que leur entourage
qui se sent parfois démuni. Dans son cabinet,
Stephanie Graf, coach et formatrice, reçoit sa
clientèle dans un environnement agréable et
facilement accessible, puisqu’il est situé au
chemin de Praz-Lau 3, à proximité d’un arrêt
du LEB.

La consultation est ouverte tous les jours du
lundi au samedi, uniquement sur rendezvous. Pour toutes autres informations : www.
licoach.ch
En résumé, si vous êtes un jeune en difficulté
ou si l’un d’eux fait partie de votre entourage,
n’hésitez pas à prendre contact par e-mail :
info@licoach.ch ou 079 833 02 68.

Les jeunes, les parents ou proches, mais aussi
les formateurs et enseignants y trouvent des
astuces, afin de développer leurs compétences
et leur bien-être. La méthode est proposée en
Suisse romande depuis plusieurs années déjà.
Rapide et efficace, celle-ci propose de solutionner les difficultés en quelques séances
seulement. En moyenne 5 entretiens suffisent
pour dépasser les obstacles qui parasitent le
développement des jeunes, qu’il s’agisse de
difficultés d’apprentissage, de motivation, de
concentration ou tout autre comportement
perturbant.
Les entretiens sont composés de discussions,
de tests et d’exercices ludiques, adaptés à la
réalité du vécu de chaque client, à ses capacités et à son potentiel.
Cette prestation est, entre autres, soutenue
par la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes.

14 7

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

21
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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

pharmacieplus
du bourg
marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Espace conseil

pour entretien discret à votre disposition
route d’échallens 5
1032 romanel-sur-lausanne
t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00
bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch
service à domicile
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Dimanche 3 mai 2015
JOURNÉE DE RENCONTRE
ET D’OFFFRANDE

Partag
er un re
pas
Partager mes biens
itié
m
A
’
l
r
e
Partag
Avec Dédé le dromadaire ...
et les jeunes du culte de l’enfance
qui l’ont suivi
?
es
d
Des
Cho
titu
r
e
ul !
ix ..
e
s
C
s
a
?
nt p
a
t
r
u
Po
Force ?
Liberté ?
Rendez-vous à :
10h Culte à Prazqueron
Puis 11h.30 Apéro et 12h. Repas
Pa r o i s s e P r o t e s t a n t e C h e s e a u x - R o m a n e l - Ve r n a n d
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Profondément touchés par vos nombreux
témoignages de sympathie, votre présence
réconfortante ou vos envois de fleurs
ou dons, nous tenons à vous remercier
de tout cœur.

Vos messages émouvants nous ont beaucoup
soutenus lors du décès de Philippe.

Sa gentillesse et son sourire
nous accompagnent.

Famille Dutoit
Janvier 2015

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

dans nos familles

D A N S

N O S

F A M I L L E S

Naissances

Décès

25 décembre 2014 		
GAILLARD Mara Sylviane

24 décembre 2014 		
HASLER Andrée Ida

29 décembre 2014
SAGGIO Christian

14 janvier 2015 			
BERCIOUX Alma

7 janvier 2015 		
VAN DE VYVERE Margaux Marie

15 janvier 2015 			
PFISTER Myriam Edmée

8 janvier 2015 			
ISSLER Axel

8 février 2015 			
BEYELER Robert Louis

21 janvier 2015
MAKIESE Bérékia Béatrice

Nos sincères condoléances à leur famille.

9 février 2015 			
RASOANANDRASANA Laiticia Amjarasoa
Bienvenue à tous ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

dans nos
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TIR SPORTIF LA MÈBRE
Programme 2015
Stand de Vernand :
Vendredi 5 juin

Tirs en campagne

14 h 00-18h00

Samedi 6 juin

Tirs en campagne

08h00-12h00

		

14h00-17h00

Vendredi 12 juin

Tirs militaires 300 m et pistolet

14h00-18h00

Samedi 18 juillet

Tirs militaires 300 m et pistolet

08h00-12h00

Prazqueron :
Dimanche 8 novembre

P. 079 216 88 39

Loto des Jeunes tireurs

14h00

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

RomInfo1-1_Mise en page 1 16.03.15 22:35 Page1
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30 mai 2015 de 10 à 18h
Romanel - Esplanade des Esserpys
ouvert à tous
sans réservation
déballage dès 8h30

FEte du BAS
dès 19h

restauration
boissons
animations

sous chapiteau
musique
danse

restauration

h

bar
jusqu’à 2h !

Organisation: Entente Indépendante de Romanel - renseignements: www.eir-romanel.ch
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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

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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CHRONIQUE
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND

Dans nos familles
Clara Bonavita a été baptisée à Romanel
le 22 février.
Pour de futurs baptêmes, nous proposons
les dimanches 19 avril, 17 mai, 7 juin,
12 juillet et 9 août.
Services funèbres:
Nous avons accompagné dans la douleur
du deuil et l’espérance de la résurrection
les familles de :
M. Fernand Syrvet (13 janvier),
M. René Bonzon (4 février),
M. Jean-Pierre Lambercy (5 février);

Mme Josette Jaquier (13 février),
Mme Judith Neal (19 février),
Mme Jeanine Dubois (23 février),
M. Gérald Devallonné (26 février).

Temps de partage
Soirée de louange, vendredi 17 avril au
Temple de Romanel, 20h.
Partage biblique, mardi 21 avril, chez Yvan
Bourquin à Romanel (Esserpys 11), 20h15.

En chemin vers Pâques
A la cathédrale de Lausanne, ne manquez
pas l’exposition «De l’Avent à l’Après», où

échos du village
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tableaux en quilts et patchworks expriment le
message de l’Avent, du Carême et de Pâques.
Visible jusqu’au 12 avril. Parmi les auteures:
Josée Sauter et Ruth Bourgeois.

Vacances pastorales

Cheminer avec le Christ souffrant et vivant:
nos cultes (voir la tabelle), du jeudi soir au
matin de Pâques, rythmeront ce temps central du mystère chrétien (institution de la
Cène, crucifixion, tombeau vide, résurrection). A Vendredi-Saint, participation spéciale de musiciens (chant et violoncelle,
avec l’orgue).

Jeudi saint 2 avril
19h30 Cheseaux, cène, C. Dietiker

Matin de Pâques, 5 avril: entre la célébration de l’aube (6h30 à Romanel) et le
culte pascal (10h à Cheseaux), un petitdéjeuner est organisé à Romanel (salle de
la Concorde, dès 7h45).

Eveil à la foi
Mercredi 29 avril à 17h30, célébration
avec les petits enfants et leurs familles à
l’église du Bon Pasteur à Prilly. Suivant le
thème des saisons, la parabole du semeur
nous mettra dans la tonalité du printemps.

Etienne Rochat, du 6 au 11 avril.
Catherine Dietiker, du 12 au 19 avril.

Cultes

Vendredi-Saint 3 avril
10h Romanel, cène, C. Dietiker
Dimanche 5 avril, Pâques
6h30 Romanel, Aube, cène, C. Dietiker
10h Cheseaux, cène, E. Rochat
Dimanche 12 avril
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 19 avril
10h Romanel, E. Rochat
Dimanche 26 avril
10h Cugy, culte régional
Dimanche 3 mai, JRO
10h Romanel-Prazqueron, C. Dietiker
Fête paroissiale, avec les enfants

Camp pour aînés à Montana

Evénement

Ce camp, dont je suis le pasteur responsable, propose aux aînés de la région une
semaine de vacances actives à l’hôtel BellaLui de Crans-Montana, du 22 au 27 juin.
Recueillement matinal, ateliers divers,
excursions, temps libres, animations en soirée, tout cela dans un cadre hôtelier accueillant et agréable. Une rencontre d’information est prévue mercredi 15 avril à
Ecublens (salle paroissiale du Motty, 15h).
Etienne Rochat

Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 3 mai, de 10h à 15h environ,
à la salle de Prazqueron, la paroisse vous
convie à cette fête sous le signe du partage. Le
culte sera animé par les enfants, au terme de
leur programme de Bibl’Aventure. L’apéritif
et le repas de fête suivront, achalandés par
vos succulentes contributions. L’offrande
récoltée tout au long de la journée alimentera avec profit la caisse paroissiale. La lettre
de printemps complètera cette information.

31

32

annonces annonces

échos du village

échos du village

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Accueil familial de jour de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne,
membre réseau AJENOL

• Peut faire appel à la Coordinatrice en
cas d’interrogations, de préoccupations
ou de conflits.

Quels sont les avantages pour une
Accueillante en Milieu Familial agréée par
la Commune de Romanel de faire partie
du réseau ?

• Accepte de la Coordinatrice un placement d’enfant ou y renonce sans pression.
• Fixe son propre temps de travail.

• Est en règle avec la loi Art.15.
• A déposé une demande auprès de l’Autorité compétente Art.17

• Participe à la préparation de l’assemblée
générale de l’Association et y donne son
avis.

• Est affiliée à une structure de coordination d’Accueil familial de jour Art 18.

• Fait partie du réseau AJENOL, reconnu
par l’OAJE.

• Bénéficie d’une formation de base gratuite qui est reconnue au niveau cantonal.

Désirez-vous être Accueillante en Milieu
Familial agréée par la Commune de
Romanel ? Contactez notre Coordinatrice
M.-D. Progin (021 646 77 65), qui se fera
un plaisir de vous renseigner.

• Participe une fois par année et sans frais
à des cours de formation continue.
• Reçoit un salaire garanti par l’Association et est affiliée aux assurances
sociales en vigueur, maladie, accident
et responsabilité civile.
• Bénéficie d’un contrat de travail.
• Partage expériences, connaissances et
soucis avec les autres Accueillantes qui
font partie de l’Association.
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b o u l a n g e r i e – pâ t i s s e r i e
a l i m e n tat i o n

N.+ I. Guignard
Route de Lausanne 3
1032 ROMANEL Tél. 021 646 87 32

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 30 avril 2015 à 20 h 15
à la Villageoise

OUVERT LE DIMANCHE

Krea'tifs Coiffure
Schwarzkopf
PROFESSIONAL

URGENT
La Société de Gym cherche
plusieurs moniteurs/trices
pour ses différents groupes.
Renseignements :
Patrick Berthold, Président
Tél. : 021 646 79 22
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Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand est en train de mettre
sur pieds un service de livraison de repas chauds à midi.
Pour cela nous aurions besoin de :

BÉNÉVOLAT CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
LIVREURS DE REPAS
une ou plusieurs fois par mois

Vous habitez Romanel ?

Tous ceux souhaiteraient rendre ce service et offrir un peu de leur
temps pour des personnes à mobilité réduite ou qui en ont besoin,
Vous
souhaitez
recevoir
ainsi que
les bénéficiaires qui
souhaiteraient recevoir ces repas chauds
peuvent
s’adresser
à
:
à domicile des REPAS
CHAUDS ?
Mme Wendy Janser
tél 021 647.29.29

Personnes à mobilité réduite, âgées ou handicapées
habitant Romanel, vous souhaitez recevoir à domicile
des repas chauds ?
Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand
propose ce service le mardi et jeudi à midi
(repas préparés par « la Chope d’Or »)

Renseignements et inscription :
Wendy Janser, tél 021 647 29 29
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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…
•
•
•
•
•
•

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

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Cours collectifs :
• Tennis
• Bodybump, spining, zumba…
• Aquagym, natation, aquabike
• Yoga / Pilates
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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vieux Thomas est un vieillard grincheux,
fâché avec le monde entier. Il habite tout
seul dans une cabane au bord de la mer.
Un jour, il rencontre une fillette minuscule
étendue sur le sable. Elle est tellement fragile…Vieux Thomas décide de la sauver, et
petit à petit, au lieu de ruminer de sombres
pensées, le vieil homme redevient heureux
au contact de sa « petite fée ». Le moment
venu, il n’hésitera pas à donner sa vie pour
la protéger.
Cet album, tendre et poétique, aborde d’une
façon simple les thèmes de la vieillesse et de
la mort, présentés comme faisant partie de
la vie. Il est accompagné d’un CD, et illustré
magnifiquement par Stéphane Poulin.
N’hésitez pas à venir le découvrir dans votre
bibliohtèque


Carmen González Tornare

VIEUX THOMAS ET LA PETITE FÉE
Auteur : Dominique Demers
Illustrateur : Stéphane Poulin
Editeur : Dominique et compagnie, 2008
Album à partir de 5 ans
Thèmes : Entraide, étapes de la vie
vieillesse, mort

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

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

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

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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VIENS DESSINER TON LOUP
À LA BIBLIOTHÈQUE

Ateliers lecture-dessin, sur inscription,
de 15h45 à 17h30, les vendredis :
8 mai 2015 – pour les enfants de 1P et 2P
5 juin 2015 – pour les enfants de 3P et 4P
19 juin 2015 – pour les enfants de 5P et 6P
Nous lirons une histoire de loups, et tu pourras ensuite réaliser un beau dessin
qui embellira la bibliothèque jusqu’en octobre.
Alors, ça te tente ? Nous nous réjouissons de t’accueillir, viens vite t’inscrire
(avec l’accord de tes parents) sur la liste à la bibliothèque.

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson – 1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60 – bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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L'IMPRIMERIE ATELIER GRAND
VOUS PROPOSE DES
SOLUTIONS PERSONNALISÉES
ET ORIGINALES POUR TOUS
VOS TRAVAUX GRAPHIQUES
—
Notre service personnalisé, notre équipement numérique et offset de haute qualité
répondent à l'ensemble de vos projets. Nous créons et réalisons ensemble tous vos
imprimés. Quelles que soient leurs quantités et selon la formule créative et technique
la plus adaptée à vos exigences. N'hésitez pas à faire appel à nos services.

Atelier Grand SA En Budron H 20 CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 16 77 – Fax 021 652 99 02 – info@ateliergrand.ch – www.ateliergrand.ch

