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Course «A Travers Romanel» 
Restrictions de circulation
Pour le bon déroulement de la COURSE «A 
TRAVERS ROMANEL», le vendredi 12 juin, 
entre 16h00 et 22h00, nous nous trouvons 
dans l’obligation d’imposer certaines restric-
tions de passage aux usagers et riverains et 
les chemins suivants seront fermés : Village, 
Judée, Sauge, Sous-Mont, Ecureuils, 
Cousson, Biolles, Vernes et Sentier du 
Rosset.

Durant cette manifestation, le transit route 
de Neuchâtel - chemin de la Judée, et 
vice versa, sera possible par les routes de 
Lausanne, d’Echallens, chemins de Fontany 
et des Terreaux.

Abbaye des Villageois
La traditionnelle fête de l’Abbaye se dérou-
lera les 13, 14 et 15 juin. Durant cette 
période, la circulation sur le chemin des 
Tilleuls sera difficile, voire interdite durant la 
formation des cortèges.

Pour les habitants des chemins de la Côte et 
des Tilleuls, l’accès par les chemins de Sous-
Mont et du Petit-Bois est recommandé.

De plus, durant les cortèges de samedi et 
de dimanche, la circulation sera ralentie au 
chemin du Village - route de Lausanne - 
route d’Echallens - chemins du Taulard - de 
la Covatannaz - de Caudoz et des Esserpys. 
Nous remercions les personnes concernées 
de leur compréhension et les invitons à se 

conformer à la signalisation et à faire preuve 
d’une prudence dictée par les circonstances.

Informatique - Migration 
des logiciels communaux
Du 15 au 22 juin, les logiciels métiers de la 
Commune de Romanel-sur-Lausanne seront 
partiellement exploitables, ceci en raison 
de la mise en place des nouvelles applica-
tions communales. De ce fait, les services 
du Contrôle des Habitants et de la Bourse 
communale subiront quelques perturba-
tions. Nous prions, par conséquent, les 
personnes souhaitant renouveler leur carte 
d’identité de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à ce sujet. Il n’y aura par contre 
pas de perturbation pour l’obtention de bil-
lets CFF, attestations de séjour ou bons de 
Cantine ROMIDI.

Ecoliers et sportifs, attention !
Les objets perdus ou oubliés durant la saison 
2014/2015 dans les bâtiments scolaires et 
les installations communales de Prazqueron 
seront à disposition de leur propriétaire : 
mercredi 1er juillet 2015, de 11 h 00 à 
12h00, dans la salle polyvalente du Collège 
de Prazqueron.

COMMUNICATIONS OFFICIELLES – JUIN 2015
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Contrôle des Habitants -
Fermeture du bureau
Durant la période estivale, soit du 13 juillet 
au 15 août 2015 y compris, le guichet du 
Contrôle des Habitants sera fermé le lundi 
à 16h30, et non à 18h30 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.

Respect de la tranquillité publique
Nous rappelons qu’il est interdit aux 
enfants en âge de scolarité obligatoire, 
et n’ayant pas 16 ans dans l’année, de 
sortir le soir après 22h00, non accom-
pagnés d’un adulte responsable.

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). 
D’autre part, la Municipalité vous demande 
instamment que, par respect pour vos voisins, 
les travaux bruyants de jardinage et bri-
colage soient évités durant les heures 
conventionnelles des repas.

Les longues soirées d’été sont de retour et 
avec elles, le bonheur de vivre en plein air 
jusqu’à la tombée de la nuit et même au-delà.

Cependant, pour celles et ceux qui n’ont pas 
la chance d’être en vacances et endurent la 
sonnerie matinale du réveil, les heures de 
sommeil sont précieuses.

C’est pourquoi nous vous rappelons 
qu’il est interdit de troubler la tran-
quillité et le repos des personnes entre 
20h00 et 07h00, ainsi que la tranquil-
lité publique entre 22h00 et 07h00. 

Grillades sur les balcons
Afin de respecter le règlement de vos 
immeubles, nous vous rappelons que les 
balcons des immeubles locatifs ne sont pas 
l’endroit idéal pour le barbecue. De fait, à 
pareille époque, plusieurs plaintes nous par-
viennent de locataires incommodés par les 
odeurs et fumées qui émanent de grills et 
se propagent à l’intérieur des appartements. 
Dès lors, ayez une pensée pour vos proches 
voisins et renoncez à cette pratique, qui n’est 
par ailleurs pas exempte de danger d’incen-
die. De plus, nous vous rappelons l’ar-
ticle 53 du Règlement de police de la 
Commune de Romanel-sur-Lausanne 
qui stipule, entre autres : que le voisi-
nage ne doit pas être incommodé par 
la propagation des fumées et mau-
vaises odeurs.

Tailler haies et buissons
Il est rappelé qu’en bordure des routes et 
des chemins publics, les haies doivent être 
émondées et les arbres élagués selon les 
normes ci-après :

Emondage des haies
a) à la limite de la propriété
b) à une hauteur maximale de 60 cm. 

lorsque la visibilité doit être maintenue 
et de 2 m. dans les autres cas.
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Elagage des arbres
a) au bord des chaussées : 
 à 5 m. de hauteur et 1 m. de l’extérieur
b) au bord des trottoirs :   

à 2.50 m. de hauteur et à la limite de la 
propriété.

Les personnes concernées sont invitées à 
faire ces travaux pour le 7 août 2015.

Il est à relever que les dispositions de la Loi 
sur les routes à ce sujet sont applicables 
toute l’année.

Gestion des plantes exotiques
(néophytes) envahissantes - 
Information au public
Sur recommandation du Centre de conser-
vation de la faune et de la nature, sis à 
Saint-Sulpice, chaque propriétaire doit évi-
ter d’implanter des espèces envahissantes 
dans les terrains privés, en adoptant un 
bon comportement (choix judicieux des 
plantes d’ornement, éradication volontaire 
sur leurs terrains) et peut signaler les nou-
veaux foyers d’invasion.

L’élimination des déchets verts provenant 
de plantes envahissantes doit se faire cor-
rectement. Les compostières profession-
nelles ne sont actuellement pas en mesure 
de garantir une stérilisation complète du 
compost, et préfèrent donc refuser les rési-
dus de plantes envahissantes.

C’est pourquoi tous ces déchets doivent 
être éliminés par incinération. Ceci peut 
poser problème lorsque la quantité de bio-
masse à éliminer est importante.

 En aucun cas, il ne faut se débarrasser 
de ces déchets en pleine nature. Les 
dépôts sauvages sont à l’origine de nom-
breux foyers d’invasion. Cette remarque 
vaut également pour la terre contaminée 
par ces plantes.

Cartes journalières CFF
La période estivale approchant à grands pas 
et, avec elle, les nombreuses escapades à 
faire pour parcourir de long en large notre 
beau pays, nous vous rappelons que des 
cartes journalières CFF, qui permettent de 
voyager librement sur le réseau des CFF, 
ainsi que sur ceux de nombreux chemins 
de fer privés, sont à disposition des habi-
tants de Romanel et peuvent être ache-
tées au guichet de la Bourse communale 
(Maison de Commune, rez-de-chaussée 
gauche), pour le prix modique de fr. 45.– 
par jour et par personne.

Cartes d’identité
Pensez à vos documents de voyage.
Nous rappelons que l’établissement des 
cartes d’identité plastifiées nécessite un 
certain délai de fabrication. Les demandes 
doivent donc être faites au Contrôle des 
Habitants; le délai d’attente est d’environ 
3 semaines.

Photos : dans le dessein d’obtenir des 
reproductions irréprochables, seules des 
photographies de bonne qualité seront 
acceptées lors des demandes d’établisse-
ment et il est impératif que ces dernières 
soient faites avec la bouche fermée, sans 
sourire, un arrière-plan légèrement foncé 
et neutre, sans le reflet des lunettes, sans 
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couvre-chefs, pipes ou objet quelconque 
dans la bouche, main contre le visage ou 
autre personne sur l’image.

Pour tous renseignements complémentaires, 
un tableau d’exemples de photographies 
peut être consulté au bureau du Contrôle 
des Habitants.

Encéphalite à tiques
Dans le Canton de Vaud, l’augmentation ces 
dernières années du nombre de cas d’encé-
phalites 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 (généralement à partir de 6 ans) 
résidant, travaillant ou séjournant temporai-
rement 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 intervalle de un 
à plusieurs mois. Afin que le vaccin puisse 
être efficace durant la saison des tiques 
2015, les personnes désireuses de se proté-
ger devraient initier leur programme de vac-
cination dès maintenant.

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

Repas des Aînés
Vu l’énorme succès rencontré l’an passé, la 
formule est reconduite sous la forme d’un 
repas, avec animation, qui aura lieu le ven-
dredi 2 octobre 2015, à 12h00, à la salle 
polyvalente de Prazqueron. Les personnes 
concernées recevront prochainement une 
invitation à ce sujet.

Informations importantes 
en cas de canicule
En cas de déclenchement du plan canicule, 
les personnes de 75 ans et plus souhaitant 
pouvoir bénéficier d’un suivi spécifique par 
nos services communaux peuvent prendre 
contact avec le greffe municipal au 021 641 
28 00 ou par e-mail à greffe@romanel-sur-
lausanne.ch. 

Pour en savoir plus sur la canicule : 
www.vd.ch

La Municipalité 
de Romanel-sur-Lausanne

vous souhaite 
un excellent été!

Délai rédactionnel

1er août

Date parution

rentrée scolaire

Prochain numéro
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES – OCTOBRE 2009

COMMUNE DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE

LA MUNICIPALITÉ DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE 
MET EN LOCATION

une superbe surface commerciale de 108 m2 équipée de WC
 et d’un petit agencement de cuisine, avec place de parc, 

située à la route d’Echallens 1B, à proximité de la gare LEB. 

Loyer fr. 2’000.– + charges. 

Visites sur inscriptions en appelant le Greffe municipal au 021 641 28 00.

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

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits
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Commune 
de Romanel-sur-Lausanne
eauservice vend de l’eau potable à la 
commune de Romanel-sur-Lausanne. Cette 
eau provient des réservoirs de Sauvabelin, 
Vernand et Châtaignier. Ces réservoirs sont 
alimentés par de l’eau du lac Léman et de 
l’eau de sources.

Quelle que soit sa provenance, l’eau est désin-
fectée avec du chlore fabriqué par électrolyse 
du sel, avant d’être injectée dans le réseau.

Une eau de qualité
L’eau potable est soumise à des normes parti-
culièrement rigoureuses et de multiples ana-
lyses sont effectuées tout au long de son par-
cours, du captage au robinet.
Les normes ont été fixées en appliquant le 
principe de précaution, qui permet de proté-
ger toutes les personnes, même celles dont la 
santé est la plus fragile.
Deux critères sont constamment évalués, 
la qualité microbiologique et la qualité 
chimique.
Au total, en 2014, 9’000 échantillons ont été 
prélevés et pas moins de 65’000 analyses ont 
été effectuées par notre laboratoire pour sur-
veiller la qualité de votre eau.

Bilan 2014
L’eau distribuée au robinet par eauser-
vice est une eau potable de qualité à 
boire sans aucune modération. En 2014 
toutes les exigences légales en vigueur 
ont été respectées.

Depuis décembre 2014, eauservice est certifié 
selon la norme ISO 22000, référence interna-
tionale en matière de sécurité des denrées ali-
mentaires. Cette norme garantit que les pro-
cédures appliquées et le produit fourni, en 
l’occurrence votre eau du robinet, répondent 
aux exigences les plus élevées.

Qualite de l’eau distribuée
Microbiologie
Les analyses microbiologiques permettent de 
mettre en évidence la présence éventuelle de 
microorganismes dans l’eau. Certains, d’ori-
gine naturelle, comme les germes aérobies 
mésophiles, sont sans danger pour l’homme. 
D’autres, comme les Escherichia coli et les 
entérocoques sont indicateurs d’une conta-
mination par des matières fécales humaines 
ou animales. Leur présence permet de sup-
poser que d’autres bactéries plus dangereuses 
et susceptibles de provoquer des maladies 
graves pourraient se trouver dans l’eau.

INFO-QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE
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Chimie
Les analyses chimiques s’intéressent à la composition naturelle de l’eau et à ses équilibres, 
ainsi qu’aux substances indésirables, voire toxiques, qu’elle pourrait contenir.

Dureté
La dureté correspond à la teneur en cal-
cium et magnésium présents naturellement 
dans l’eau. Plus la concentration est élevée, 
plus elle est « dure ». Cette dureté n’a aucune 
incidence sur la santé, mais peut présenter 
quelques inconvénients en milieu domes-
tique, à savoir l’entartrage des installations et 
des appareils ménagers. Dans le cas d’une eau 
ayant une dureté inférieure à 25°f, l’installa-
tion d’un dispositif d’adoucissement d’eau ne 
se justifie pas.

Normes

Min. Max. eau potable eau minérale

Germes aérobies 
mésophiles

 (UFC/ml) 0 3 <300 pas de limite

Escherichia coli (/100ml) 0 0 0 0

Entérocoques (/100ml) 0 0 0 0

Résultat : eau de très bonne qualité microbiologique

Résultats des analyses microbiologiques de votre eau en 2014

Lac Léman Sources 
Objectif de qualité*

Unité  Moyenne Moyenne

Conductivité à 25°C μS/cm – 357 200-800

Dureté totale °français 14 19 > 10

Calcium (Ca) mg/l 45 62 < 200

Magnésium (Mg) mg/l 6 8 < 50

Sodium (Na) mg/l 7 7 < 20

Potassium (K) mg/l 2 1 < 5

Hydrogénocarbonates mg/l 109 191 –

Chlorures (Cl) mg/l 10 14 < 20

Sulfates (SO4) mg/l 49 29 < 50

Nitrates (NO3) mg/l 3 9 < 25

Résultats des analyses chimiques de votre eau en 2014

Qualification °f mg/lCaCO3

Eau très douce 0 à 7 0 à 70

Eau douce 7 à 15 70 à 150

Eau moyennement dure 15 à 25 150 à 250

Eau assez dure 25 à 35 250 à 350

Eau dure 35 et plu 350 et plus
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Nitrates
Les nitrates proviennent des engrais utilisés 
dans l’agriculture. Le *MSDA, (Manuel Suisse 
des Denrées Alimentaires), fixe un objectif 
de qualité à 25 mg/l. La valeur limite est fixée 
à 40mg/l. par l’OSEC (Ordonnance sur les 
Substances Étrangères et les Composants).

Résultat : 
eau de très bonne qualité chimique

Pour plus d’information

Direction 
Rue de Genève 36 - CP 7416  - 1002 Lausanne
Tél. 021 315 85 30  – Fax 021 315 80 05
E-mail: eauservice@lausanne.ch
www.eauservice.ch, rubrique « Qualité de l’eau »

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

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

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

BATAILLARDJEAN-CLAUDE

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

Krea'tifs CoiffureKrea'tifs Coiffure

Schwarzkopf
P R O F E S S I O N A L
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Qi Gong 
Jazz - Modern 

Classique  
Danse Latine 

Hip Hop

Samantha 
Thévenaz

Vieux Moulin 8 
CH-1054 Morrens

Tél. 021 731 27 07
www.ecole-danse-samantha.ch

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6 
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64 
Natel 079 606 30 40
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Juin 2015  

5 juin   Atelier lecture-dessin enfants de 3P et 4P Bibliothèque 15 h 45-17 h 30 

5 juin   Tirs en campagne Stand de Vernand 14 h 00 – 18 h 00 

6 juin   Tirs en campagne Stand de Vernand 8 h 00 – 12 h 00 

   14 h 00 – 17 h 00 

12 juin  A Travers Romanel Course pédestre Maison de Commune dès 18 h 00 

12 juin   Tirs militaires 300 m et pistolet Stand de Vernand 14 h 00 – 18 h 00 

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   Atelier lecture-dessin enfants de 5P et 6P Bibliothèque 15 h 45 – 17 h 30 

25 juin   Conseil communal  Villageoise 20 h 00 

26 juin   Conte - Tous les enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30 

 

Juillet 2015 
5 juillet   Tir Fédéral 300 m  Rarogne  

18 juillet   Tirs militaires 300 m et pistolet Stand de Vernand 8 h 00 – 12 h 00 

 

Août 2015 
1er  août   Fête Nationale + inauguration de l’Esplanade Prazqueron 18 h 00 env. 

18 août    Don du sang – Samaritains Maison commune Cheseaux 15 h 30 

22 août   Concours Agility (chiens) Prazqueron Dès 07 h 00 

28 août   Conte – enfants de 4 à 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

29 août   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

31 août   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

 

Septembre 2015 
9 septembre   Vestiaire – Troc Prazqueron Voir annonce 

19-20-21 sept. Week-end de la Paroisse Protestante Les Rousses - France 

25 septembre   Conte – enfants dès 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

26 septembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

28 septembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

 

Octobre 2015 
2 octobre Repas des aînés Prazqueron 12 h 00 
3 octobre   Tir – finale vaudoise 300 m 

9 octobre   « Projet Rolly » Soirée de soutien Prazqueron 18 h 00 

26 octobre    Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

30 octobre   Source enChantée - Soirée choucroute Prazqueron 19 h 30 

30 octobre    Conte – enfants de 4 à 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

31 octobre    Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

LISTE DES MANIFESTATIONS
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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

Novembre 2015 
5 novembre   Sapeurs-pompiers – Recrutement Local du feu 19 h 00 

8 novembre   Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00 

13 novembre   Match aux cartes Sapeurs-pompiers Prazqueron 20 h 00 

20 novembre   Communauté catholique Soirée choucroute Prazqueron 18 h 30 

27 novembre    Conte – enfants dès 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

27-28-29 nov.   Marché de Noël  Prazqueron Selon programme 

28 novembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

30 novembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00 

 

Décembre 2015  
1er décembre   Noël du GSL Prazqueron 20 h 00 

11 décembre   Match aux Cartes Abbaye Villageois Prazqueron Dès 18 h 30 

18 décembre     Conte –Tous les enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

22 décembre    Don du sang – Samaritains Maison commune Cheseaux 15 h 30 

 

Janvier 2016 
16 janvier 2016  Loto Source enChantée +  Sté de Jeunesse Prazqueron 20 h 00  

17 janvier 2016  Loto Source enChantée  Prazqueron 14 h 00 

 

Février 2016 
12 février   Fil d’Argent – Conférence Prazqueron 14 h 30
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La 26e séance ordinaire de législature du 
Conseil communal a eu lieu le 26 mars 2015.
Cette séance a permis au Conseil commu-
nal de traiter quatre préavis présentés par la 
Municipalité.

Le préavis municipal no 50/2015 concernant 
une demande de crédit d’ouvrage pour le 
trottoir Nord du Carrefour-Judée-Village, se 
référant au postulat intitulé « Cheminement 
piétonnier Terreaux-Village-Gare – Le parcours 
du hérisson » déposé le 5 novembre 2014 par 
P.-O. Hornung et consorts, a été approuvé par 
le Conseil communal. Il a ainsi accordé à la 
Municipalité un montant de Fr. 88’000.– pour 
ces travaux.

Le préavis municipal no 51/2015 qui répon-
dait au postulat Guillaume Dériaz et 
consorts « Infrastructures Jeunesse », priant la 
Municipalité d’étudier et de proposer la réa-
lisation d’infrastructures et de mesures d’en-
cadrement à l’usage des jeunes de notre 
Commune, a été accepté à une très large 
majorité. L’action du Parlement des Jeunes 
Buyás Tzas se verra ainsi renforcée par le sou-
tien de ses projets actuels, la mise à disposi-
tion d’un local pour ses réunions ainsi que 
la participation de notre Commune au pro-
jet Passeport Culturel du Fonds de Soutien 
Intercommunal à la Culture (FSIC). 

Le préavis municipal no 52/2015 concer-
nant la modification du Règlement 

Intercommunal sur la taxe de séjour a lui 
aussi été accepté à l’unanimité.

Enfin, le Conseil communal a rejeté le pré-
avis municipal no 53/2015 portant sur une 
demande de crédit pour le réaménagement 
du cimetière. L’assemblée a ainsi suivi la pro-
position de la commission des finances, qui 
priait la Municipalité de compléter son étude 
en vue d’un prochain réaménagement com-
plet du cimetière. 

Le point traitant des divers a été nourri 
de quelques échanges, notamment sur 
les thèmes très actuels en lien avec l’urba-
nisme et le traitement des déchets de notre 
Commune.

Cette séance du Conseil communal s’est ter-
minée à 21h45.

La 27e séance ordinaire de législature du 
Conseil communal a eu lieu le 7 mai 2015.

Deux sujets soumis par la Municipalité ont 
été traités durant cette séance.

Le préavis no 55/2015 « Demande de crédit 
pour la rénovation du temple » a fait l’ob-
jet d’une large discussion, notamment en 
regard du dépôt de quatre amendements, 
dont deux refusés par l’assemblée. Le préa-
vis a quant à lui été accepté par le Conseil 
,qui a accordé à la Municipalité un crédit de 

CONSEIL COMMUNAL 
SÉANCES DES 26 MARS ET 7 MAI 2015



15échos du village échos du village

Fr. 658’000.– pour ces travaux de rénova-
tion, dont Fr. 30’500. -- destinés à l’implan-
tation d’un nouveau porche, qui devra être 
harmonisé avec le bâtiment actuel.

Le préavis no 54/2015, qui avait pour but de 
soumettre à la décision du Conseil commu-
nal la participation aux charges d’exploita-
tion du nouveau Centre sportif de Malley et 
de donner à la Municipalité l’autorisation de 
signer la Convention d’actionnaires concer-
nant la prise en charge du déficit d’exploi-
tation du Centre sportif de Malley, a égale-
ment été accepté.

Une interpellation intitulée « Pourquoi une 
modification de la gestion des déchets orga-
niques ? » a été déposée par Mme la Conseillère 
Nadia Pisani Ben Nsir, initiative sur laquelle la 

Municipalité devra répondre lors de la pro-
chaine séance du Conseil communal qui aura 
lieu le jeudi 25 juin 2015 à 20h00.

Il était 22h25 lorsque cette séance s’est ache-
vée.

Ces quelques lignes résument de manière 
non exhaustive les débats tenus par le Conseil 
communal ; je rappelle que les préavis trai-
tés, ainsi que les rapports de commissions et 
les procès-verbaux des séances du Conseil 
communal sont consultables sur le site de 
la Commune de Romanel-sur-Lausanne, 
rubrique « autorités et politique ».

Claudia Perrin
Présidente du Conseil communal

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.pharmacieplus.ch

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition
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CARROSSERIE de VERNAND S A
F Matoso

R O M A N E L

Voiture de remplacement

En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4

1032 Romanel s/ Lausanne

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

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
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Centrale téléphonique 
des médecins de garde
Médecins et 
médecins-dentistes 
vaudois
1. N o de votre médecin trai-
tant 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

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

du Taulard

Av. d’Echallens 1b – 1032 Romanel-sur-Lausanne
079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch  www.fdvromanel.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 compta-

bles – 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

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

Tél. : 021 647 9 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch
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L’Aumônerie de rue, mise en place 
par l’EERV, a pour objectif...

■ De vivre une présence de l’Eglise hors de 
son cadre habituel

■ D’accompagner et de cheminer avec les 
personnes qui vivent dans la précarité

Le lieu d’accueil «L’ANCRE», au chemin 
des Glycines 5, est un lieu où trouver 
une présence, une écoute, un accom-
pagnement.
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 
11h à 18h.

Objectifs 
■ Offrir une présence, une écoute et un 

accompagnement
■ Aider la personne à reconstituer son envi-

ronnement social et psychologique
■ Susciter chez la personne une demande 

d’aide ou un désir de changer
■ Donner la possibilité à chacun de déve-

lopper ses capacités par son engagement 
dans le fonctionnement du lieu d’accueil.

■ Permettre à d’autres personnes (béné-
voles) de se rencontrer, de s’engager et 
de cheminer dans le quotidien.

■ Proposer un accompagnement spirituel

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois :

LE LIEU D’ACCUEIL L’ANCRE
FÊTE SES 20 ANS

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois
Paul Zidouemba, pasteur; Suzanne Immobersteg, diacre responsable, Jela Blagojevic, cuisinière 
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VENDREDI	  5	  JUIN	  2015	  
 

Ch. des Glycines 5 
1022 Chavannes 
021/624.74.88 
 
 

 

        Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois 
	  

 

LE	  LIEU	  D’ACCUEIL,	  L’ANCRE,	  	  

	  	  	  	  FÊTE	  SES	  20	  ANS	  

	  

15H	  	   PORTE	  OUVERTE	  
18H	  	   PARTIE	  OFFICIELLE	  
19H	   	  REPAS	  (INSCRIPTION)	  
	  

Concrètement
■	 Prendre soin de la personne en parta-

geant un repas équilibré
■ Se doucher ou laver son linge
■ Participer à des ateliers tels que confection 

de pain, poterie, tricot, etc.
■ S’initier à l’informatique
■ Avoir recours à un écrivain public pour la 

rédaction de documents importants
 
Le DECA 
les mardis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dialogue, écoute, café, accompagnement
■ Une présence pour ceux qui ont tout sim-

plement besoin de partager leur quotidien 
■ Un accompagnement d’ordre spirituel ou 

non
Activité  soutenue par Fondia , Fondation pour 
la promotion de la diaconie communautaire

AIDE ALIMENTAIRE d’urgence
Une aide alimentaire pour un dépannage 
d’urgence.

Association  «PRÉSENCES»  Lausanne, 
Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois
CCP 10 - 4146 - 0

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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L’Abbaye des villageois de Romanel – 
Jouxtens – Vernand invite tous les habitants 
à sa fête triennale les 13 - 14 - 15 juin 2015.
A peine la course « A Travers Romanel » clô-
turée, la diane résonnera dans les divers 
quartiers de Romanel, annonçant l’ouver-
ture de la fête.

Désireux d’intéresser tous les citoyens, un 
tir au petit calibre est organisé au Stand 
de Vernand.

■ Dames
■ Cadettes - filles nées en 2000 - 2001- 2002
 (pour les plus âgées, elles tirent   
 avec les dames)
■ Cadets juniors - garçons nés en 1999 -   
 2000 - 2001- 2002
■ Cadets seniors - jeunes gens nés en 1996  
 1997 et 1998

Ces tirs seront ouverts de 13h30 à 15h00, 
le samedi 13 juin 2015.

Les forains seront également présents.

A 16h30, le cortège des tireurs, emmené 
par la Fanfare de Cheseaux et une 
Guggenmusik sillonera notre village de 
Romanel avec la participation des écoles.

En plus des tirs des membres de l’Abbaye, 
au stand d’Oulens, le samedi 13 juin 
2015, une cible « aveugle », dite « La 

Dimanche », est prévue. Ce sera une cible 
à 100 points (2 coups d’essais et un série 
de 5 coups). Le tir sur cette cible est ouvert 
à tous, membres ou non membres de 
notre Abbaye (hommes, femmes, jeunes 
tireurs).

Le roi ou la reine de cette cible sera cou-
ronné le dimanche, lors du repas officiel.

Un bus navette sera organisé le samedi 
entre Romanel - Oulens - Romanel.

Sous cantine, les 3 soirs, musique, danse et 
restauration concoctée par notre cantinier 
Pierre-Alain Porchet.

Réservez d’ores et déjà ces dates et venez 
nombreux.

Pour les tirs au petit calibre et sur cible 
«   aveugle », un bulletin d’inscription est inclus 
dans ce Romanel Info.
      
  Le Conseil de l’Abbaye

L’ABBAYE DES VILLAGEOIS DE ROMANEL – 
JOUXTENS – VERNAND
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L’Abbaye des villageois de Romanel – Jouxtens – Vernand ouvre le tir des dames, cadettes, 
cadets juniors et seniors à l’ensemble de la population de Romanel, Jouxtens, Vernand

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription sur place possible mais, pour faciliter l’organisation, nous vous serions reconnaissants de nous 

retourner ce bulletin au préalable.

Je soussigné(e) m’inscris pour le tir au petit calibre du samedi 13 juin 2015 à Romanel, au Stand de 

Vernand, de 13 h 30 à 15 h 00

 Nom :

 Prénom :

Catégorie
Inscription Fr. 10.–, payable sur place

 Dames

 Cadettes 2000 - 2001 - 2002

 Cadets juniors 1999 -  2000 - 2001 - 2002

 Cadets seniors 1996 - 1997 - 1998

 Tir sur cible « La Dimanche », samedi 13 juin 2015 à Oulens (09h00 à 12h00)
 Inscription Fr. 20.–, payable sur place.

 Dames

 Hommes « non membre » de l’Abbaye

 Cadets seniors 1996 - 1997 - 1998

Merci de souligner l’année qui convient 

A retourner par courrier à :
Abbaye des villageois

Case postale 27
1032 Romanel-sur-Lausanne

ou par mail à :
rmartin@vaudoise.ch

L’ABBAYE DES VILLAGEOIS
DE ROMANEL – JOUXTENS – VERNAND

✂
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Le 16 mars dernier, la Municipalité a donné 
rendez-vous à l’Auberge communale de 
la Charrue, aux nouveaux citoyennes et 
citoyens de Romanel, soit les jeunes nés 
en 1996 et qui ont atteint leur majorité en 
2014.

32 personnes étaient invitées (30 suisses 
et 2 étrangers). Seuls 11 jeunes ont 
répondu présents ; un grand merci à eux 
d’avoir consacré une soirée destinée à faire 
connaissance avec nos Autorités. A noter 
que 17 personnes n’ont même pas pris la 
peine de répondre…

Voici, ci-dessous, la liste des participants :

Bally Jérôme, Corbaz Jérémy, Dähler Jérémie 
Flückiger Michael, Masson Ilona, Nicole 
Tabatha, Pointet Johan, Richard Julien, 
Stuber Annina, Thétaz Romain, Reymond 
Maxime.

A tour de rôle, chacun s’est présenté briè-
vement, indiquant notamment son activité 
actuelle ; nous avions donc :

1 apprenti mécanicien
3 apprentis de commerce
1 étudiant au Gymnase
1 apprenti polymécanicien
1 employé de commerce (maturité)
1 apprenti mécanicien de production
1 étudiant EPFL sciences de la vie
1 électronicien
1 automaticien

Mais le travail n’est évidemment pas leur 
seule occupation. Beaucoup d’activités sont 
pratiquées, notamment :

le football – la trottinette – le ski freestyle – 
la danse – l’écriture – la lecture – le cinéma 
– le fitness – le violoncelle – la guitare

Mme Claudia Perrin, Présidente du Conseil 
communal, a tenu à féliciter ces jeunes gens. 
Elle a fait un bref résumé des activités du 
Législatif. Mme Perrin n’a pas oublié de rap-
peler que 2016 sera une année d’élections 
communales et les a invités à s’intéresser à la 
politique villageoise.

M. Lionel Marti, Commandant des pompiers 
et chef du site de Romanel, a rappelé que filles 
et garçons sont les bienvenus au sein du corps 
de Romanel. Il souligne du reste que certains 
jeunes présents sont déjà incorporés, mais 
invite les autres à venir à la soirée de recrute-
ment qui aura lieu le 5 novembre prochain.

Chaque Municipal a également présenté son 
dicastère avant une discussion à bâtons rom-
pus où chacun a fait part de ses préoccupa-
tions concernant notre Commune. On peut 
citer quelques remarques, les unes sérieuses, 
les autres plus farfelues :

- Bravo au Géant Orange pour la magni-
fique réalisation de son magasin

- On pourrait construire un skate park
- Manque un distributeur de boissons et 

friandises à la gare

LA MUNICIPALITÉ REÇOIT SES NOUVEAUX CITOYENS
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- Manque encore et toujours un local de ren-
contres pour les jeunes

- Manque de vie « villageoise » pour les jeunes
- Manque un luminaire au Sentier de Lavaux
- Manque un bus entre Romanel et la 

Blécherette
- Impression que les projets sont longs à réa-

liser
- Manque un bus entre la Gare et le Centre 

commercial de Félezin.

La Municipalité a pris note de ces remarques 
et ne manquera pas, dans la mesure du pos-
sible, de les étudier.

La soirée s’est terminée dans une ambiance 
fort sympathique. Meilleurs vœux à tous ces 
jeunes : nous leur souhaitons un avenir radieux, 
professionnellement et personnellement !

MARY COIFFURE 
Féminin - Masculin

S. ISENI 
Soins : Schwarzkopf professional

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

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine tradition-
nelle, spécialités italienne, viande sur ardoise, fondue chinoise et bour-
guignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00

 Samedi 09h00-24h00  
 Dimanche fermé

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



24 annonces annonces

Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 18 juin 2015 à 20 h 15
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !

P. 079 216 88 39    T. 021 731 54 00 F. 021 731 54 01 www.carrosseriefaucherre.ch 
 Route de Genève 15 bis 1033 Cheseaux

COURS 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

Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses den-
taires, 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
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Agenda paroissial
Pour de prochains baptêmes sont réservées les 
dates suivantes: 7 juin, 12 juillet, 9 août.

Week-end paroissial
Tous les deux ans, nous organisons, lors 
du week-end du Jeûne fédéral, une retraite 
destinée aux paroissiennes et paroissiens 
de tous âges. Vous pouvez déjà réserver les 
dates, 19-21 septembre, ainsi que le lieu: 
nous serons accueillis dans un splendide 
cadre hôtelier, dans la station des Rousses 
(Jura français, en prolongement de la Vallée 
de Joux). 

Le programme n’est pas encore peaufiné, 
mais les «ingrédients» de la retraite sub-
sistent : partage de vie, de foi, d’amitié, de 
convivialité; étude, spiritualité et détente. Et 
les objectifs sont toujours clairs : souder la 
communauté, dynamiser notre engagement 
commun, développer notre vision parois-
siale.

Fil d’Argent
La date de la traditionnelle course, reportée 
d’une semaine, est définitivement fixée au 
mercredi 17 juin, destination Annecy, la 
«Venise savoyarde», et remontée du Rhône 
en bateau. Le comité enverra prochaine-
ment la lettre d’information, avec le pro-
gramme complet de la journée et le bulle-
tin d’inscription.  

Cultes Paroisse
Dimanche 7 juin
10h Romanel, C. Dietiker 

Dimanche 14 juin
10h Cheseaux, E. Rochat, cène

Dimanche 21 juin
10h Romanel, Claude Badel, prédicateur laïc

Dimanche 28 juin
10h Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 5 juillet
10h Romanel, E. Rochat, cène

Dimanche 12 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker 

Dimanche 19 juillet
10h Romanel, C. Dietiker

Dimanche 26 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker, cène

CHRONIQUE 
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
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L’association Romanel-Logis a tenu son 
assemblée générale le 28 avril dernier à La 
Villageoise,  sous la présidence de Madame 
Marie-José Junod, en présence de Madame 
Christine Canu, municipale, de Monsieur 
Michel Baeriswyl, président du GSL et de 
nombreux fidèles membres de l’association.

Les activités en 2014 ont été diverses :
en janvier 2014   : Verit Immobilier SA a repris 
la gérance de trois bâtiments aux Esserpys 
5-7 et 11 ; notre association sous-loue deux 
appartements aux Esserpys 11 et ce change-
ment n’a heureusement pas eu d’incidence 
sur nos conventions de sous-bail à loyer, qui 
ont été acceptées par cette nouvelle direc-
tion. La commune continue de cautionner 
le bail à loyer des appartements. Au mois de 
septembre dernier, le comité a accueilli une 
nouvelle sous-locataire dans un appartement 
entièrement rafraîchit. En effet, la personne 
qui sous-louait l’appartement depuis 1993 et 
qui fut notre première sous-locataire, a dû se 
résigner d’aller vivre dans un EMS au mois de 
mai déjà, suite à une santé défaillante. 

Nous avons participé à la Fête au village au 
mois de mai. Grâce aux dames du comité et 
aux précieuses aides extérieures de Christiane 
Déglise, Clermonde Rusterholz, Claire-Lise 
Staub, Anne-Monique Delémont, France 
Clerc et Janine Baudet, 33 kg de caramels à 
la crème et 106 paquets de pop-corn ont pu 
être confectionnés et offerts à l’association, ce 
qui a généré un joli bénéfice ! Un grand merci 
aux confectionneuses, vendeurs et acheteurs !

Le mois de juin a été marqué par notre par-
ticipation à la course « A travers Romanel- 
spécial 20 ans »… sur 1,3 km !

Au mois de décembre, notre action de Noël, 
en faveur de douze bénéficiaires romanellois 
en âge de retraite, leur a permis de rece-
voir une somme considérée comme cadeau 
de Noël, avec l’accord de notre Municipalité 
et surtout grâce à la précieuse collaboration 
de Madame Pittet, responsable de l’agence 
intercommunale d’assurances sociales qui 
s’est rendue personnellement au domicile 
de ces 12 bénéficiaires, en compagnie de 
Madame Canu, Municipale.

Durant cette assemblée, un changement 
très important a eu lieu au sein du comité. 
En effet, Monsieur Pierre-Alain Meystre et 
Madame Marie-Junod, présidente et co-
fondateurs de l’association en 1988 (avec 
feu Daniel Delémont), ainsi que Madame 
Colette Farine, membre secrétaire depuis 
1995, ont annoncé leur démission.

Madame Junod a relaté toutes les actions 
importantes, de la naissance de cette asso-
ciation à nos jours… plus de 27 ans de dis-
cussions, rencontres et souvenirs… des 
valeurs humaines et chaleureuses… bref de 
merveilleux moments auprès des 9 sous-
locataires successifs, des personnes aidées 
par des moyens auxiliaires dans leur domi-
cile privé ou des aides financières ponc-
tuelles plus ou moins importantes. 

ASSOCIATION ROMANEL LOGIS
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Tout cela grâce aux soutiens financiers régu-
liers de nos fidèles membres cotisants, de 
la commune et, au début, de l’OMSV. Les 
Municipalités successives nous  ont toujours 
soutenus et nous tenons encore à les remer-
cier. Remerciements également au personnel 
du CMS de Prilly-Nord qui, par ses conseils 
et son professionnalisme, nous épaulent régu-
lièrement. Une grande chaîne de solidarité 
règne… et c’est très réconfortant !

L’assemblée a élu un nouveau comité et c’est 
avec joie et grand plaisir que nous pouvons 
annoncer la composition de celui-ci :

- Madame Claudia Perrin, 
 présidente, nouvelle membre
- Madame Catherine Staub, 
 nouvelle membre
- Madame Simone Blanc, 
 secrétaire, membre dès 2010
- Monsieur Eric Delémont, 
 trésorier, membre dès 2012

- Monsieur Gérald Déglise, 
 membre dès 2009
- Monsieur Wilfred-Eric Rusterholz, 
 membre, médecin dès 1989

Membre du conseil : 
- Municipalité de Romanel, délégué
- Centre médico-social de Prilly Nord et 

environs, délégué
- Bénévolat de Cheseaux-Romanel, délégué

Contrôle des comptes : 
- FiduRev SA, Assens

Madame Junod a souhaité tous les meilleurs 
vœux à ce nouveau comité ; notre association 
est entre de très bonnes mains ! L’assemblée 
s’est terminée avec les remises de cadeaux  
aux membres du comité  sortants puis par 
une sympathique verrée partagée avec tous 
les membres présents.

Marie-José Junod
Présidente sortante
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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 courts de tennis
•  4 courts de badminton
•  3 courts de squash
•  1 salle de musculation
•  1 salle de fitness
•  Group training

Pour les sports…
•  Personnal training
•  Piscine couverte
•  Zone wellness
•  Grand parking gratuit
•  Restaurant et terrasse aménagée
•  Physiothérapie

Pour détente et loisirs…

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

Cours collectifs :

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

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

Atelier de mécanique générale
Construction de machines 

Réparations – Révisions
Apporte des solutions en mécanique

 
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
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Trophée lausannois 2015 des courses pédestres hors-stade

21
e

COURSE POPULAIRE 
DE ROMANEL s/LAUSANNE

 VENDREDI 12 JUIN 2015 
Dès 18 h à la Maison de Commune
 VENDREDI 12 JUIN 2015
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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

Prochaine séance de préparation  

du Conseil  avec les élu(e)s du PLR  

de Romanel, le jeudi 18 juin 2015  

à 20 h 00 à la salle 1803.

Divers sujets sont à l’ordre  

du jour, notamment le rapport  

de gestion de la Municipalité  

pour 2014, ainsi que les comptes 

communaux de l’exercice écoulé.

Dames - Messieurs - Enfants

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

Elena Coiffure



D A N S  N O S  F A M I L L E SD A N S  N O S  F A M I L L E S

Naissances
1er mars 2015 
ILIC Ema 

Bienvenue à ce bébé   
et meilleurs vœux aux heureux parents !  

Décès
23 mars 2015
PEITREQUIN Gaston Georges

29 mars 2015
HAUSLER Carl

29 mars 2015
GREPPIN Jean Albert

13 avril 2015
CHAPUIS Josiane Francine

25 avril 2015 
PACHE Raymond

Nos sincères condoléances à leur famille.

31
dans nos familles dans nos familles

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

147
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 Une histoire pour votre petit, 

ça se trouve où?

à la bibliothèque Papyrus 

 les derniers lundis 

et samedis du mois

entre 9h30 et 11h 00 

Prochaines dates 2015

De 9 h 30 à 11 h 00 

Samedi 29 août

Lundi 31 août

Samedi 26 septembre

Lundi 28 septembre

Lundi 26 octobre

Samedi 31 octobre

Samedi 28 novembre

Lundi 30 novembre

Ch de Cousson - 1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60 

bibliothequepapyrus@bluewin.ch

PROCHAINS CONTES 

À LA BIBLIOTHÈQUE

Dernier vendredi du mois 

de 15h45 à 16h30

Le prêt restera ouvert pendant les 
contes

28 août 

pour  les enfants  de 4 à 8 ans

25 septembre 

pour les enfants dès 8 ans

30 octobre

pour les enfants de 4 à 8 ans

27 novembre  

pour les enfants dès 8 ans

18 décembre 

pour tous les enfants dès 4 ans

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 t a t i o n

n.+ i. guignard
route de Lausanne 3 

1032 ROMANEL Tél. 021 646 87 32

OUVERT LE DIMANCHE
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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pour finir en beauté l’année scolaire, la 
Bibliothèque Papyrus organise, depuis le 8 
mai passé, trois ateliers lecture-dessin pour 
les enfants de 4 à 10 ans. Le thème des ate-
liers étant « Le loup », notre coup de cœur 
de ce mois s’est tout naturellement porté sur 
un album-cd tout public en relation avec cet 
animal, source traditionnelle de peur et de 
fascination.

« Pierre et le loup » a été créé en 1936 par 
Serge Prokofiev à la demande de Natalia 
Saz, la directrice artistique du Théâtre cen-
tral pour enfants de Moscou, qui souhaitait 
familiariser les jeunes avec les principaux ins-
truments de l’orchestre symphonique. 

Tandis que le récitant (dans notre cas il s’agit 
du célèbre acteur et écrivain français Bernard 
Giraudeau) parle, l’orchestre ponctue le récit 
d’intermèdes musicaux où les différents pro-
tagonistes sont personnifiés par des instru-
ments. Cette œuvre naïve, mais raffinée et 
suggestive, a trouvé du succès depuis ses 
débuts autant chez les enfants que chez les 
adultes.

Les superbes illustrations d’Olivier Tallec, qui 
se met à la place de l’enfant, nous montrent 
plutôt ce qui est visible de sa hauteur.

Si les loups ne vous font pas peur et que mon 
article a piqué votre curiosité, n’hésitez pas à 
nous rendre visite afin de le découvrir. 
 

Carmen González Tornare

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

PIERRE ET LE LOUP
Auteur : Serge PROKOFIEV  
Illustrateur : Olivier TALLEC
Lu par : Bernard GIRAUDEAU 
Editeur : Gallimard jeunesse, 2013 
Album-CD à partir de 2 ans 
Thèmes : Conte, Courage, 
Loup, Musique
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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
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Parmi tous vos rendez-vous, retenez les dates du  

8 et 9 septembre 2015 pour le traditionnel  

TROC-VESTIAIRE de Romanel 

 

Bon  

  Débarras ! 


Quelle bonne  

       affaire ! 
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Je suis un jeune artiste de cirque originaire de 
Jouxtens-Mézery. J'organise des stages de 
cirque et de diabolo durant les vacances d’été.

Stage diabolo A:
du 6-10 juillet de 9 h 30 -12 h 30 
pour les 7-8 ans 

Stage diabolo B: 
du 13-17 juillet de 9 h 30 -12 h 30  
pour les 9-12 ans

Stage diabolo C: 
du 20-24 juillet de 9 h 30 -12 h 30 
pour les 12-18 ans

Stage diabolo D: 
du 27-30 juillet de 9h30 -12h30
pour les 7-8 ans

Stage diabolo E:
du 27-30 juillet de 14 h 00 -17 h 00
pour les  9-99 ans

Stage de diabolo F: 
10-14 août de 14 h 00 -17 h 00 
pour les 9-16 ans

Stage diabolo G: 
du  17-21 août de 9h30 -12h30 
pour les 9-12 ans

Stage de cirque A: 
du 17-21 août de 14 h 00 -17 h 00
pour les 8-16 ans 

Les stages de cirque ont lieu à Romanel.  
Les stages de diabolo ont lieu à Jouxtens-Mézery. 
Les habitants de Romanel bénéficient d’un rabais 
de 10% s’ils s’inscrivent au stage de cirque.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :
www.diabolocirque.ch

Jan von Ungern
info@compagnie-paradox.ch
0041 076 454 95 38

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
Ecoute – Confiance – Dignité

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

24 h / 24

av. des Figuiers 28 – 1 7 Lausanne
(Accès possible par l’av. de Montoie, à 1  m du centre funéraire) 

Téléphone permanent :

021 315 45 45
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Quelques extraits

« Lorsque j’ai quitté la maison, c’est moi qui ai 
choisi. J’avais envie d’avoir une vie pour moi.»

« Parce qu’on peut pas vivre seul,
on a besoin d’aide. »

« Seul, on s’ennuie. J’aime parler, 
j’aime quand il y a de la vie autour de moi. »

« A 30 ans, j’ai déménagé à Vernand (…). Mes 
parents m’ont dit que ce serait mieux pour moi, 
alors j’y suis allé. Quand j’ai quitté la maison, 
j’étais dans la tristesse. »

« Habiter au Pavillon 2, c’est bien. »

« J’ai besoin que les éducs m’aident ; (…)
ils organisent pour qu’on puisse habiter
ensemble. »

« Quand on habite à Vernand, c’est aussi pour 
préparer le décès des parents. Ils pourront pas 
toujours s’occuper de nous. » 

Dominique, David, Pierre-Alain, Corinne, 
Alain, Frédérick, Christine, Marc, Philippe, 
Brigitte, Lionel, Laurent...

Votre parcours de vie vous a amenés à vivre 
ensemble dans une structure collective de la 
Fondation de Vernand. 

Vous avez eu le courage de vous confier, de 
parler de vos chemins dans ce livre.

Avec des personnes bénévoles, nous avons 
mis en textes vos propos et ceux que nous 
avons partagés avec vos proches et amis. 

Comme Luc Recordon le relève dans sa pré-
face : « (...) lorsque vous prenez ainsi la parole, 
vous nous livrez un discours poignant, d’une 
sincérité, d’une vérité éclairantes. On ne s’ima-
ginait pas à quel point vous êtes comme nous ».

Recueillis dans ce livre, vos douze témoi-
gnages présentent une réalité collective, à 
laquelle beaucoup d’autres personnes en 
situation de handicap mais également leurs 
familles peuvent se reconnaître. Vos propos 
sont complémentaires, certains d’entre vous 
parlent plus, d’autres comprennent mais éco-
nomisent leurs mots. Peut-être les moins
bavards ont-il trop à dire ?»

Jean Audenis (extrait de l’avant-propos)

Un livre de 184 pages, format 21x16.5 cm
contenant 212 illustrations.

Prix de lancement 29.50 
+ frais d’exp. Fr. 7.–, Franco de port dès 3 ex., 
A commander  aux Editions Ouverture
En Budron H20 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 16 77 - ouverture@bluewin.ch

QUELQUES MOTS, QUELQUES TRACES
Récits de personnes vivant à la Fondation de Vernand

Les auteurs
Dominique Trepey
David Bertholet
Pierre-Alain Rapin
Corinne Chapuis
Alain Chochard
Frédérick Turner
Christine Pouly
Marc Roessinger
Philippe Vial
Brigitte Sallin
Lionel Perret 
Laurent Delor

Avec l’aide de 
Yvette Guignard 
et Marguerite Kupferschmid, 
Charly Lambelet, 
Danielle et Airol Christen,
Dominique Mottier-Chapuis, 
Anne Kowlessur, 
Josette Degalier et François Rochat, 
Catherine Zweifel, 
Claire-Lise Lenoir, 
Jean-François Bourgogne, 
Josette Diserens, Eric Wagnières,
Jean Audenis

Votre parcours est particulier, 
vous êtes venus habiter 
à la Fondation de Vernand

« Lorsque j’ai quitté la maison, c’est moi 
qui ai choisi. J’avais envie d’avoir 
une vie pour moi.»

« Parce qu’on peut pas vivre seul, 
on a besoin d’aide. »

« Seul, on s’ennuie. J’aime parler, j’aime 
quand il y a de la vie autour de moi. »

« A 30 ans, j’ai déménagé à Vernand (…). 
Mes parents m’ont dit que ce serait mieux 
pour moi, alors j’y suis allé. Quand j’ai 
quitté la maison, j’étais dans la tristesse. »

« Habiter au Pavillon 2, c’est bien. »

« J’ai besoin que les éducs m’aident (…) 
ils organisent pour qu’on puisse habiter 
ensemble. »

« Quand on habite à Vernand, c’est aussi 
pour préparer le décès des parents. Ils 
pourront pas toujours s’occuper de nous. »

Dominique, David, Pierre-Alain, Corinne, Alain, Frédérick, Christine, 
Marc, Philippe, Brigitte, Lionel, Laurent...

Votre parcours de vie vous a amenés à vivre ensemble dans une 
structure collective de la Fondation de Vernand.

Vous avez eu le courage de vous confi er, de parler de vos chemins 
dans ce livre. 

Avec des personnes bénévoles, nous avons mis en textes vos propos 
et ceux que nous avons partagés avec vos proches et amis. Comme 
Luc Recordon le relève dans sa préface : « (...) lorsque vous prenez 
ainsi la parole, vous nous livrez un discours poignant, d’une sincérité, 
d’une vérité éclairantes. On ne s’imaginait pas à quel point vous êtes 
comme nous ».

Recueillis dans ce livre, vos douze témoignages présentent une réalité 
collective, à laquelle beaucoup d’autres personnes en situation de 
handicap mais également leurs familles peuvent se reconnaître. Vos 
propos sont complémentaires, certains d’entre vous parlent plus, 
d’autres comprennent mais économisent leurs mots. Peut-être les moins 
bavards ont-il trop à dire ?

Éditions Ouverture
ISBN 978-2-88413-326-5
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Ecole de Musique 
de  

Cheseaux 
Romanel

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

Professeurs diplômés
Renseignements et 

inscription ☎ 021 648 49 54 
emcr@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

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

ELECTRICITE-TELECOM
I N F O R M A T I Q U E

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
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La Grange à Jouxtens (www.la-grange-a-
jouxtens.ch) a entamé sa saison 2015 par 
une exposition de verres fusionnés (sculp-
tures, bijoux), créés par Joan von Ungern-
Sternberg (dont l’atelier est à Jouxtens-
Mézery), et de peintures (technique mixte) 
des artistes lausannois Anat, Patrizia 
Meizoz, René Rios et Julia Rotella. 

Du 29 mai au 21 juin, seront accrochées 
aux cimaises de la Grange à Jouxtens les 
peintures d’Alain Rebord (www.alainre-
bord.ch/). Cet artiste, formé à l’école des 
arts décoratifs de Genève et à Rome, obtient 
en Suisse le titre de professeur d’arts visuels. 
Parallèlement à l’enseignement, il poursuit 
un travail personnel et expose ses peintures 
dans les principales galeries de Romandie. 
Alain Rebord a effectué de nombreux 
voyages (Afrique, Proche et Extrême Orient, 
Argentine); aux retours, dans le calme de son 
atelier des bords du lac Léman, il exprime 
par ses peintures ses impressions de voya-
geur (photographie 1).

Dimanche 14 juin à 17h, pour la seconde 
fois, nous aurons la joie d’accueillir le qua-
tuor à cordes Terpsycordes (www.ter-
psycordes.com/), récompensé lors de nom-
breux concours internationaux, dont un 
Premier Prix à Genève en 2001. 

Les membres de ce quatuor, Girolamo 
Bottiglieri et Raya Raytcheva (violons), 
Caroline Cohen-Adad, alto et François 
Grin ont préparé pour cette heure musicale 

le programme suivant : Schubert, le qua-
tuor « Rosamunde » ; Webern, « Langsamer 
Satz », œuvre de jeunesse, surprenant par 
son caractère romantique ; Debussy, son 
unique quatuor à cordes.

Dimanche 13 septembre (17 h), 
Alexandre Cellier prépare  pour nous avec 
le saxophoniste Antoine Auberson un 
programme original entre jazz et musique 
traditionnelle ou classique (www. alexcel-
lier.ch/Duocd/Auberson.html).

À LA GRANGE À JOUXTENS

Alain Rebord
« Suite birmane », 2014, acryl sur bois, 80x80 cm.
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