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COMMUNICATIONS OFFICIELLES – OCTOBRE 2009La Municipalité souhaite
à tous les habitants
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous transmet également
ses meilleurs vœux
pour l’An 2016

COMMUNICATIONS OFFICIELLES - DÉCEMBRE 2015
Administration communale - 
Fermeture des bureaux
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux 
de l’administration communale seront fer-
més comme suit :
du mercredi 23 décembre 2015 à 11 h 30 
au lundi 4 janvier 2016 à 09 h 00.

Neige
Par mesure de prudence, il est rappelé à 
chaque propriétaire de véhicule qu’il ne doit 
pas le laisser en stationnement en bordure 
des rues et parquer trop près du bord de la 
route, ceci de façon à faciliter la tâche d’en-
lèvement de la neige et le sablage effectué 
par le Service de voirie, qui prie instamment 
les conducteurs de se conformer aux instruc-
tions du personnel occupé à ces travaux. Le 
Service de voirie remercie d’ores et déjà tous 
les conducteurs qui faciliteront la tâche des 
responsables des services hivernaux de notre 
réseau routier.

D’autre part, il est à noter que les accumu-
lations de neige dégagées et poussées aux 
abords des entrées de propriétés privées, 
ou à côté des voitures parquées sur la voie 
publique, seront à enlever par les proprié-
taires concernés.

La Municipalité décline toute responsabilité 
quant aux dégâts qui pourraient être causés 
par le chasse-neige aux véhicules parqués 
totalement ou partiellement sur le domaine 
public, en dehors des cases de stationne-
ment autorisé.
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Ramassage des sapins de Noël
Le Service de la voirie organisera 
le ramassage des sapins de Noël,
dès le lundi 11 janvier 2016 
à 07h30. A déposer sur l’emplace-
ment habituel de dépôt des pou-
belles.

Déchetteries situées 
au Bâtiment du Service de la Voirie 
et au chemin du Stand
Deux conteneurs, l’un destiné à recevoir les 
capsules de café «Nespresso» et «Spécial T», 
et l’autre les produits toxiques, ont été ins-
tallés à la déchetterie du chemin du Stand.

Toutefois, votre premier réflexe devrait être 
de rapporter dans les grandes surfaces le 
maximum de déchets qui peuvent y être 
déposés.

Nous vous rappelons également que les 
déchets encombrants doivent impéra-
tivement être apportés à la déchette-
rie du chemin du Stand et non déposés 
dans les divers écopoints communaux 
et au bâtiment du Service de Voirie ! ! !

• L’écopoint situé au bâtiment du 
Service de voirie ne reçoit que les 
PET des bouteilles de boissons et les 
sacs à ordures taxés uniquement.

• La déchetterie du chemin du Stand ne 
reçoit que le fibro-ciment ou l’amiante 
fortement agglomérée, qui doivent être 
emballés dans un plastique solide et 
transparent (valable pour les bacs à fleurs 
et les plaques ondulées notamment); 

l’amiante peu agglomérée doit impérati-
vement être éliminée par une entreprise 
spécialisée (faux-plafonds, joints de car-
relage, par exemple).

• Les conteneurs à Papier & Carton des dif-
férents écopoints de la Commune sont à 
disposition pour y recevoir des déchets 
triés, tels que journaux, publicités, maga-
zines, enveloppes, tous types de cartons 
pliés. Les papiers souillés, cartons à pizza, 
berlingots, emballages alimentaires et 
autres plastiques doivent être mis dans 
les sacs taxés.

Merci de respecter les directives don-
nées par le surveillant de la déchet-
terie du chemin du Stand et de faire 
preuve de politesse à son égard.

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

147

Délai rédactionnel

1er janvier

Date parution

1er février

Prochain numéro
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES – OCTOBRE 2009
La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne

souhaite engager pour ses bureaux de l’Administration communale
à la rentrée d’août 2016

UN / UNE APPRENTI(E) 
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CFC PROFIL E

Pour une formation de 3 ans au sein de ses services.

Vous êtes une personne :
- motivée, communicative et apte à travailler en équipe
- intéressée par une activité dans le domaine public
- attirée par les travaux de secrétariat

Il vous sera offert :
- une formation dans une petite équipe
- la possibilité de participer à des travaux dans les différents services d’une  

Administration communale

Cette formation d’Employé(e) de commerce vous intéresse ?
Alors adressez, jusqu’au 18 décembre 2015, dernier délai :

- une lettre de motivation manuscrite
- votre curriculum vitae accompagné d’une photo passeport
- les copies de vos derniers bulletins scolaires
- vos attestations / références de stages (dans ce domaine ou autre), au :

 Greffe municipal de Romanel-sur-Lausanne
 A l’attention de Mme Nicole Pralong
 Chemin du Village 24
 1032 Romanel-sur-Lausanne

Tous renseignements complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus 
par téléphone auprès de Mme N. Pralong au 021 641 28 02.
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RESTAURANT DU GREEN CLUB ROMANEL
Spécialités : viandes sur ardoise, fondue Bacchus

José Oliveira

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
AUX HABITANTS DE ROMANEL

Minimum 4 personnes

LE REPAS LE MOINS CHER EST OFFERT !
Conditions: 1 personne prouvant son domicile à Romanel

Offre valable du lundi au samedi uniquement le soir, 
ainsi que le samedi et dimanche midi.

Offre non cumulables avec d’autres offres.

Réservation obligatoire 24 heures à l’avance. 

Restaurant du Green Club SA
Chemin des Epinettes 1 - 1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél: 021 648 35 21 - Fax: 021 647 35 13
info@greenrest.ch - www.greenrest.ch

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

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
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Joyeuses Fêtes
de fin d a̒nnée !
L’Atelier Grand (imprimeurs) 
et Mme Laurence Donnet,
rédactrice du Romanel Info,
souhaitent à chacune
et à chacun des fêtes de fin
d’année lumineuses 
et remplies d’espoir !

Un grand merci à nos différents 
photographes qui illuminent 
de leurs œuvres les couvertures 
de notre journal.

Acupuncture et Homéopathie
à Cheseaux

Douleurs du dos, sciatique, arthrose, fi bromyalgie

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

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1052 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74
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LISTE DES MANIFESTATIONS
Novembre 2015
27-28-29 nov.   Marché de Noël  Prazqueron Selon programme

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

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

Décembre 2015 
1er décembre   Noël du GSL Prazqueron Dès 18 h 30

4 décembre   Fenêtre de l’Avent familles Saby, Estoppey et Antonietti    Rebaterel 4   18 h 30

6 décembre Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux Prazqueron 17 h 00

9 décembre   Fenêtre de l’Avent Mme Kehrli Golliettes 3 (3e étage) 18 h 00

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

12 décembre   Vente de sapins des Pèdzes Parking Prazqueron 08 h à 12 h

12 décembre   Fenêtre de l’Avent Les Pèdzes  Parking Prazqueron 08 h à 12 h

13 décembre Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux Salle Marais-du-Billet, Cheseaux 17 h 00

16 décembre   Fenêtre de l’Avent B. et JJ Fayet Source 19 18 h 30

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

19 décembre   Fenêtre de l’Avent quartier des Vernes Quartier des Vernes 18 h 00

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

23 décembre   Fenêtre de l’Avent A et M Ruedi-Bovey Cousson 4 18 h 30

Janvier 2016
8 janvier  Conte – enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30

8 janvier   Souper – Théâtre Sté de Jeunesse Prazqueron dès 18 h 30

9 janvier   Souper – Théâtre Sté de Jeunesse  Prazqueron dès 18 h 30

16 janvier   Loto Source enChantée + Sté de Jeunesse Prazqueron 19 h 30 

17 janvier   Loto Source enChantée  Prazqueron 14 h 00 

25 janvier   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

29 janvier  Conte – enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30

30 janvier   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

Février 2016
7 février  Loto Société de gymnastique Prazqueron 14 h 00

12 février   Fil d’Argent – Conférence Prazqueron 14 h 30

29 février  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

Mars 2016
2 mars  Assemblée générale Comm. Catholique Cheseaux 20 h 00

11 mars  Soirée Société de gymnastique Prazqueron 20 h 00

12 mars  Soirée Société de gymnastique + repas Prazqueron 18 h 00
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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

Avril 2016
25 avril   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

29 avril  Conte – enfants dès 8 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30

30 avril  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

30 avril   Source enChantée – Concert annuel Prazqueron 20 h 00

Mai 2016
27 mai  Conte – enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30

28 mai  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

30 mai  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

Juin 2016
25 juin  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

27 juin  Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

Juillet 2016
1er juillet   Conte – enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 à 16 h 30 

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
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AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

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 Coiff ureElena Coiff ureLes 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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Mardi 1er décembre 
• Nöel du GSL, Salle de Prazqueron, 
 dès 18 h 30

Vendredi 4 Décembre
• Familles Saby, Estoppey et Antonietti,  

Chemin de Rebaterel 4, à 18 h 30

Mercredi 9 décembre
• Mme Christelle Kehrli, 
 Chemin des Golliettes 3, 3e étage, 
 à 18 h 00

Samedi 12 décembre
• Les Pèdzes, Parking de Prazqueron, 
 de 08 h 00 à 12 h 00

Mercredi 16 décembre
• «Fenêtre de l’avenir», 
 chemin de la Source 19, dès 18 h 30,
 chez Brigitte et Jean-Jacques Fayet

Samedi 19 décembre
• Quartier des Vernes , dès 18 h 00

Mercredi 23 décembre
• Antoine et Marlyse Ruedi-Bovey, 
 Chemin de Cousson 4, dès 18 h 30 

FENÊTRES DE L’AVENT 2015
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Société de Gymnastique de Romanel

GROUPE PARENTS-ENFANTS
Si tu es motivé, que tu as déjà 2 ½ ans, 

que tu as envie de bouger et de te défouler, 
rejoins-nous, accompagné de ta maman ou de ton papa,
les mardis de 17h30 à 18h30, à la salle de gymnastique, 

pour de sympathiques leçons de jeux et d’activités sportives.

C’est avec grand plaisir que nous t’accueillerons ! 

Pour plus d’informations, 
tu peux nous contacter aux numéros ci-dessous.

Nous espérons te rencontrer très vite !

Julie et Arlette
079 264 67 88    079 501 73 67
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La 29e séance ordinaire 
de législature du Conseil communal 
a eu lieu le 8 septembre 2015, 
après une magnifique pause estivale

Aucun préavis pour cette séance de rentrée, 
celle-ci ayant principalement été dédiée à de 
l’information destinée à notre organe législatif.

Les membres du Conseil communal ont ainsi 
pu apprécier une première présentation, par 
M. Daniel Leuba, responsable de l’Unité LEB et 
membre de la direction des TL, sur le thème 
« Le développement du LEB en véritable RER ». 
C’est un exposé très complet qu’il a été donné 
aux Conseillères et Conseillers de suivre, s’y 
ajoutant de nombreuses questions auxquelles 
Monsieur Leuba a répondu à l’entière satisfac-
tion de tous.

Un second exposé a été présenté par M. 
Loukas Andriotis, géographe – urbaniste FSU 
au Schéma Directeur du Nord Lausannois 
(SDNL) ainsi que par M. le Municipal Daniel 
Crot, sur le thème « Accueil et formation (0-16 
ans) à Romanel-sur-Lausanne ». MM. Andriotis 
et Crot ont également répondu avec beau-
coup de diligence à toutes les questions posées 
par l’assemblée.

Je ne développerai pas ces deux sujets au tra-
vers de ces quelques lignes, mais je rappelle 
aux personnes intéressées que les procès-ver-
baux des séances du Conseil communal sont 

disponibles sur le site de la Commune de 
Romanel-sur-Lausanne, rubrique « Autorités et 
Politique ». Ainsi, les deux présentations sus-
mentionnées peuvent être consultées dans 
leur intégralité en annexe au procès-verbal de 
la séance citée en titre.

La 30e séance ordinaire 
de législature du Conseil communal 
a eu lieu le 8 octobre 2015

Pas moins de 5 préavis ont composé le menu 
principal de cette séance, générant une impor-
tante charge de travail aux commissions des 
finances et techniques.

Le Préavis municipal no 58-2015 
« Crédit d’étude - Galerie du ruisseau de 
Broye et renaturation de la Chamberonne » 
qui avait pour but de soumettre à l’appro-
bation du Conseil communal un crédit de  
CHF 105’243.85 permettant la poursuite des 
études dans l’optique de la reconstruction du 
ruisseau de Broye et des ouvrages attenants, a 
été adopté par l’assemblée à l’unanimité de ses 
membres. Il est à noter qu’une clé de répar-
tition des coûts entre les communes parte-
naires (Romanel-sur-Lausanne, Prilly, Renens, 
Jouxtens-Mézery et Lausanne) a été définie sur 
la base des débits d’eau des surfaces avec ver-
sant sur les ruisseaux Broye et Baumettes de 
chaque commune.

CONSEIL COMMUNAL DU 8 SEPTEMBRE 2015
ET DU 8 OCTOBRE 2015
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Le Préavis municipal no 59-2015 
« Crédit d’étude - Première étape des 
mesures de protection des aménagements 
dans la zone des Marais », destiné à réali-
ser une étude à hauteur de CHF 46’000.– per-
mettant de résoudre un problème d’inonda-
tions répétitives qui ont causé des dégâts aux 
locaux du Green Club et du Football Club, ainsi 
que sur les terrains de jeux, a également été 
accepté à une large majorité.

L’étude du Plan Général d’Evacuation des Eaux 
(PGEE) a mis en évidence la nécessité de pro-
céder à la mise en conformité des collecteurs 
des Eaux Usées (EU) et des Eaux Claires (EC) 
dans la région de Sous-Lavaux. C’est donc par 
le Préavis municipal no 60-2015 intitulé 
« Crédit d’étude – Déviation des Eaux Usées 
et raccordement des Eaux Claires dans la 
zone de Sous-Lavaux », accepté à l’unani-
mité, que la Municipalité a obtenu du Conseil 
communal un crédit de CHF 84’000.– pour 
le financement d’une étude sur les mesures 
nécessaires à entreprendre, soit la création 
d’un nouveau collecteur EU et le détourne-
ment des EC de certains quartiers vers le bas-
sin de rétention.

Le quatrième objet soumis au Conseil com-
munal par le biais du Préavis municipal  
no 61-2015 n’était pas des moindres, 
puisqu’il s’agissait du « Plan de gestion des 
déchets », destiné à définir « un plan direc-
teur » en matière de gestion des déchets 
dans notre Commune, et de permettre à la 
Municipalité d’étudier la création d’un projet 
global, dont le crédit d’ouvrage sera ensuite 
soumis au Conseil communal. Ce préavis, qui 
a fait l’objet d’un débat nourri et soulevé de 

nombreuses questions, a finalement été 
accepté à la majorité.

Le dernier Préavis municipal no 62-2015 
« Rétribution du Syndic et des membres 
de la Municipalité, ainsi qu’indemnités 
et rétributions des Conseillers commu-
naux, des membres du Bureau et des 
scrutateurs (Législature 2016-2021) » a 
été adopté à l’unanimité.

Au chapitre des droits d’initiatives des 
membres du Conseil, l’Assemblée s’est vue 
proposer par M. Pierre Pache et consorts 
un Postulat intitulé « Pour une maison 
des jeunes », sollicitant la Municipalité 
pour l’étude de la mise à disposition de 
locaux ou d’un immeuble afin d’y créer un 
espace ou une maison des jeunes. Après 
une large discussion, le Conseil communal 
a refusé la prise en considération de ce pos-
tulat par 23 non contre 16 oui.

Le point à l’ordre du jour traitant des infor-
mations des Commissions permanentes au 
Conseil communal a permis à M. le Conseiller 
Jean-Claude Pisani, Président de l’Associa-
tion Intercommunale pour la construction, 
la Gestion des bâtiments et l’Organisation 
de l’environnement Scolaire de l’arrondis-
sement secondaire de Prilly (ASIGOS), de 
communiquer au Conseil que le budget de 
l’association a été adopté moyennant un 
excédent de charges de CHF 3’931’300.–, 
à répartir entre les communes concernées.

Quelques points de divers ont mené à la 
clôture de cette séance, qui a été levée à 
22 h 25. 
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En cette période de l’Avent qui débute et 
qui nous rappelle les Fêtes de fin d’Année 
qui approchent à grands pas, je tiens à 
vous adresser, chers Concitoyennes, chers 
Concitoyens, chers Amies et chers Amis, 
mes meilleurs vœux pour de très joyeuses 
Fêtes et une Année 2016 empreinte de 
Réussite, de Bonheur et surtout de Santé.

Avec mes chaleureux messages.

Claudia Perrin
Présidente du Conseil communal

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



16 annonces annonces

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

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

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
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Communiqué de presse 
Embargo jusqu’au 8 octobre 2015 

Lancement du 14e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne 

Entrepreneurs, démarquez-vous ! 
Forte du succès remporté par PERL au fil des dernières années, Lausanne Région ouvre officiellement 
l’appel à candidature pour la 14e édition du concours qui récompense l’inventivité et la créativité, 
indispensables au tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit ou d’un service, 
d’une innovation d’affaires, PERL prime les projets novateurs, économiquement viables, qui 
contribuent à la création et au maintien d’emplois dans la région lausannoise.  

Unique concours en Suisse dont les Trophées sont offerts 
par des collectivités publiques pour encourager l’esprit 
d’entreprise, le Prix PERL est devenu, au fil des ans, un 
élément central du soutien aux entreprises établies sur le 
territoire de Lausanne et sa région. Depuis ses débuts en 
2003 jusqu’à ce jour, le Prix PERL a permis 
d’encourager plus de 52 projets pour un montant total 
de CHF 1’300'000.-.

La diversité des sociétés récompensées (innovation 
d’affaires, high-tech ou domaines traditionnels) démontre la 
vitalité et l’inventivité du tissu économique régional.  
Chaque année, les projets sont évalués et primés par un 
jury composé de son président M. Daniel Brélaz, Syndic de 
de Lausanne, et de personnalités issues des milieux 
économiques, académiques et institutionnels.  

Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de 
Lausanne Région : « Notre volonté est de soutenir la 
création et le maintien d’emplois dans la région. Nous 
récompensons l’activité entrepreneuriale, la performance et 
le potentiel de développement de nouveaux produits et/ou 
services. Lausanne Région est un partenaire économique 
qui soutient les projets novateurs qui contribuent au 
développement et à la diversification du tissu local et 
régional. Le Prix PERL est plus qu’un Prix, il est un soutien 
important à l’entrepreneuriat et représente une plateforme 

unique permettant aux lauréats d’être sous le feu des projecteurs. L’attention des médias ainsi que celle de 
potentiels clients et investisseurs sont des éléments cruciaux pour le succès de leurs projets ! ».   

PERL 2016 : CHF 100'000.- prix à la clé !  
Cinq récompenses sont en jeux. Le grand gagnant sera récompensé par le Trophée PERL LAUSANNE 
REGION d’une valeur de CHF 50'000.-. Les quatre autres lauréats se verront attribuer des Prix PERL à 
hauteur de CHF 10’000.- chacun. Les CHF 10'000.- restants seront remis, à titre d’encouragement et selon 
l’appréciation du jury, à certains projets très intéressants n’ayant pu être retenus pour la finale.  

PERL : un véritable coup de pouce à l’entrepreneuriat ! 
Aucune distinction du secteur d’activité n’est déterminante, dès lors que le projet est développé sur le 
territoire de l’une des communes membres de Lausanne Région. Néanmoins, il doit répondre aux critères du 
Prix : 

 Impact économique du projet pour la région lausannoise en matière d’emplois. 
 Originalité et aspect innovant/novateur du produit/service/modèle d’affaires. 
 Qualité du plan d’affaires, démontrant la faisabilité technique et sa viabilité économique, 

PME et PMI, actives dans les différents secteurs économiques, cette récompense est pour vous !  

	

Communiqué de presse 
Embargo jusqu’au 8 octobre 2015 

Lancement du 14e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne 

Entrepreneurs, démarquez-vous ! 
Forte du succès remporté par PERL au fil des dernières années, Lausanne Région ouvre officiellement 
l’appel à candidature pour la 14e édition du concours qui récompense l’inventivité et la créativité, 
indispensables au tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit ou d’un service, 
d’une innovation d’affaires, PERL prime les projets novateurs, économiquement viables, qui 
contribuent à la création et au maintien d’emplois dans la région lausannoise.  

Unique concours en Suisse dont les Trophées sont offerts 
par des collectivités publiques pour encourager l’esprit 
d’entreprise, le Prix PERL est devenu, au fil des ans, un 
élément central du soutien aux entreprises établies sur le 
territoire de Lausanne et sa région. Depuis ses débuts en 
2003 jusqu’à ce jour, le Prix PERL a permis 
d’encourager plus de 52 projets pour un montant total 
de CHF 1’300'000.-.

La diversité des sociétés récompensées (innovation 
d’affaires, high-tech ou domaines traditionnels) démontre la 
vitalité et l’inventivité du tissu économique régional.  
Chaque année, les projets sont évalués et primés par un 
jury composé de son président M. Daniel Brélaz, Syndic de 
de Lausanne, et de personnalités issues des milieux 
économiques, académiques et institutionnels.  

Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de 
Lausanne Région : « Notre volonté est de soutenir la 
création et le maintien d’emplois dans la région. Nous 
récompensons l’activité entrepreneuriale, la performance et 
le potentiel de développement de nouveaux produits et/ou 
services. Lausanne Région est un partenaire économique 
qui soutient les projets novateurs qui contribuent au 
développement et à la diversification du tissu local et 
régional. Le Prix PERL est plus qu’un Prix, il est un soutien 
important à l’entrepreneuriat et représente une plateforme 

unique permettant aux lauréats d’être sous le feu des projecteurs. L’attention des médias ainsi que celle de 
potentiels clients et investisseurs sont des éléments cruciaux pour le succès de leurs projets ! ».   

PERL 2016 : CHF 100'000.- prix à la clé !  
Cinq récompenses sont en jeux. Le grand gagnant sera récompensé par le Trophée PERL LAUSANNE 
REGION d’une valeur de CHF 50'000.-. Les quatre autres lauréats se verront attribuer des Prix PERL à 
hauteur de CHF 10’000.- chacun. Les CHF 10'000.- restants seront remis, à titre d’encouragement et selon 
l’appréciation du jury, à certains projets très intéressants n’ayant pu être retenus pour la finale.  

PERL : un véritable coup de pouce à l’entrepreneuriat ! 
Aucune distinction du secteur d’activité n’est déterminante, dès lors que le projet est développé sur le 
territoire de l’une des communes membres de Lausanne Région. Néanmoins, il doit répondre aux critères du 
Prix : 

 Impact économique du projet pour la région lausannoise en matière d’emplois. 
 Originalité et aspect innovant/novateur du produit/service/modèle d’affaires. 
 Qualité du plan d’affaires, démontrant la faisabilité technique et sa viabilité économique, 

PME et PMI, actives dans les différents secteurs économiques, cette récompense est pour vous !  
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Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir dans les bureaux de Lausanne Région 
d’ici au vendredi 8 janvier 2016 à 12h.  Le règlement ainsi que toutes les informations permettant de 
participer au concours sont disponibles sur:  www.lausanneregion.ch/perl . 

Lausanne Région profite de ce communiqué pour remercier toutes les organisations qui œuvrent à ses côtés 
pour le succès du Prix Entreprendre Région Lausanne 2016 : 

 Les partenaires principaux : 

Les partenaires média :

 

Les autres partenaires qui soutiennent PERL : 

Lausanne, le 7 octobre 2015 

Renseignements complémentaires : 
www.lausanneregion.ch/perl 

Federico D. Andreani, délégué économique 
Lausanne Région 
Tel. 021 613 73 33,  f.andreani@lausanneregion.ch 

 

	

Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir dans les bureaux de Lausanne Région 
d’ici au vendredi 8 janvier 2016 à 12h.  Le règlement ainsi que toutes les informations permettant de 
participer au concours sont disponibles sur:  www.lausanneregion.ch/perl . 

Lausanne Région profite de ce communiqué pour remercier toutes les organisations qui œuvrent à ses côtés 
pour le succès du Prix Entreprendre Région Lausanne 2016 : 

 Les partenaires principaux : 

Les partenaires média :

 

Les autres partenaires qui soutiennent PERL : 

Lausanne, le 7 octobre 2015 

Renseignements complémentaires : 
www.lausanneregion.ch/perl 

Federico D. Andreani, délégué économique 
Lausanne Région 
Tel. 021 613 73 33,  f.andreani@lausanneregion.ch 
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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

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

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine tradition-
nelle, spécialités italiennes, 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

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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C’est le Groupe d’Aînés des communes de 
Cheseaux, Romanel et Vernand. Son comité 
s’adresse à tous ceux qui ont atteint l’âge 
de la retraite.

Tous les mois une équipe de bénévoles moti-
vés organise un après-midi récréatif, alterna-
tivement à Romanel ou à Cheseaux. En par-
courant le programme que la rédaction de 
Romanel-Info a déjà inséré dans les numé-
ros d’août et d’octobre, vous verrez que les 
sujets sont variés.

Après l’interruption estivale de juillet et 
août, les séances ont repris dès septembre 
par le traditionnel repas convivial. Si l’un ou 
l’autre sujet retient votre attention, venez 
nous rejoindre !  C’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons.  Pour prolonger les 
séances, nous préparons toujours un goûter, 
avec thé et gâteaux divers.

Le 16 décembre, c’est Noël que nous fête-
rons avec un peu d’avance. Le groupe Meli-
Melo animera cet après-midi festif par des 
chants et des contes.
 

Nous souhaitons que le programme du Fil 
d’Argent suscite votre attention et votre 
intérêt; nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de faire votre connaissance lors d’une pro-
chaine séance. 

Renseignements auprès de :
Mme Anne-Fr. Voumard  (présidente)
Chemin des Tilleuls 21, 1032 Romanel
Tél. 021 647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch

LE FIL D’ARGENT… VOUS CONNAISSEZ ?

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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FÊTE AUX ESSERPYS 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

Daniel Crot et Denis Favre,
nos deux Municipaux au Stand PLR

Claudia Perrin et Jean-Claude Pisani, 
la Présidente du Conseil et le Président du PLRRJC

Le soleil était de la partie lors de cette magnifique journée.

Marie-José Junod, notre ancienne Municipale 

Marc Veraguth, le Président du sous-arrondissement

Notre animation « tri des déchets » 
a rencontré un vif succès !

Merci à tous ceux qui ont participé au tirage 
au sort. Ils gagnent chacun deux entrées 
pour voir un match du Lausanne Sport à la 
Pontaise. Il s’agit de : 
• Christelle Burri de Jouxtens
• Alessandra Cerini de Romanel 
• Coline Creddo de Romanel. 
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Un de nos Députés et le président de la Commission 
des finances du Conseil communal

Le Vice-Président du PLRRJC, Jean-Luc Perey

Petit match amical entre le PLRRJC 
et nos collègues de l’EIR ! 

… mais aussi les tirs au buts de hockey

Les gagnants du concours  de tirs au but sont : 
• Michael Flückiger de Romanel 
• Steven Ray de Romanel 
• Thibault Burri de Romanel
• Nicolas Baeriswyl de Romanel

Ils recevront une entrée pour aller voir un 
match du LHC à la date de leur choix. 

Préparation des buts

UN GRAND MERCI 
À TOUS LES PARTICIPANTS !
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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

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

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

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



Ca peut paraître beaucoup de fêter Noël chaque année. 
A 25 ans, ça fait 25 fois, à 50 ans, à 80 ans… 
50 fois… 80 fois… c’est beaucoup, 
d’autant que nous aimons ce qui est nouveau 
encore plus que ce qui est vrai.

Mais quand il s’agit de la vie, de son tronc, 
ses racines et ses feuilles… et les racines, 
ça se prolonge par toute la terre… 
et les feuilles, ça embrasse tout le ciel… 
quand il s’agit de la vie, 
on n’a jamais fini de comprendre.

Et à chaque Noël, on comprend autre chose, 
ou les mêmes choses autrement. 
Ce n’est jamais 50 fois le même Noël. 
A chaque Noël, pour tout homme attentif, 
s’éclaire un autre aspect de l’immense Vérité.

Ce Noël qui est là, personne ne l’a encore jamais eu 
et personne de l’aura jamais plus.

Tant répété, Noël est chaque fois unique.

Et unique aussi la chance qu’il offre à chacun de nous.

Philippe Zeissig 

Extrait de «Une minute pour chaque jour», Éditions Ouverture, 1983

Photo : Chemin des Tilleuls - Romanel, Sophie Donnet, novembre 2015
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N’oubliez pas d’agender les prochaines manifestations du PLRRJC ! 

• Mardi 1er décembre 2015 dès 18 h 30 à la salle Polyvalente 
 de Prazqueron - Noël du GSL. 
 Passez à notre  stand : raclette et apéro gratuits !

• Mercredi 6 janvier 2016 dès 06 h 30 à la gare de Romanel.
 Nous aurons le plaisir de vous offrir un thé et une part de galette des Rois en 

ce jour de l’Epiphanie. Vous pourrez également participer à un tirage au sort 
pour gagner 2 entrées à Athletissima 2016.

• Dimanche 14 février 2016 dès 11 h 00, salle polyvalente de Romanel, 
Brunch de la St-Valentin.

 (plus d’informations dans le prochain Romanel-Info ou prochainement sur 
notre site www.plr-rjc.ch).

Au nom du PLRRJC, nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël, 
d’excellentes Fêtes et une Année 2016 pleine de succès ! 
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MATCH AUX CARTES  
DE L'ABBAYE DE ROMANEL – JOUXTENS – VERNAND 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 

à la salle polyvalente de ROMANEL-SUR-LAUSANNE 

3 tours – 48 donnes 

 
 

 18H30 :  ouverture des portes 

 18H30 :  apéritif offert  

 19H30 :  début du match aux cartes 

 20H30 :  souper 

 23H00 :  proclamation des résultats 

 
 

MENU: 

Saucisse à rôtir 

Purée de pommes de terre 

Choux rouges 

***** 
Planchette vaudoise Fr. 10.-- 

 
 

Prix d'inscription y compris le repas: Fr. 35.-- par personne 
 
 

INSCRIPTIONS AU 
078/649.94.07 – 079/441.51.16 

Possibilité de s'inscrire sur place : Fr. 40.-- par personne 

 

 

MATCH AUX CARTES  
DE L'ABBAYE DE ROMANEL – JOUXTENS – VERNAND 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 

à la salle polyvalente de ROMANEL-SUR-LAUSANNE 

3 tours – 48 donnes 

 
 

 18H30 :  ouverture des portes 

 18H30 :  apéritif offert  

 19H30 :  début du match aux cartes 

 20H30 :  souper 

 23H00 :  proclamation des résultats 

 
 

MENU: 

Saucisse à rôtir 

Purée de pommes de terre 

Choux rouges 

***** 
Planchette vaudoise Fr. 10.-- 

 
 

Prix d'inscription y compris le repas: Fr. 35.-- par personne 
 
 

INSCRIPTIONS AU 
078/649.94.07 – 079/441.51.16 

Possibilité de s'inscrire sur place : Fr. 40.-- par personne 
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vous invite à ses 
 

CONCERTS DE NOËL 
Sous la direction de M. Johan Dübi 

 
Dimanche 6 décembre à 17h00 

 

Salle de Prazqueron 

Romanel 
 

 
Dimanche 13 décembre à 17h00 

 

Salle du Marais du Billet 

 Cheseaux 
 
 

      Entrée libre        Collecte à la sortie 
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L’édition 2015 a eu lieu le 2 octobre dernier 
et s’est fort bien déroulée, ceci grâce à :

• Un succulent Menu préparé par une bri-
gade de cuisine efficace, emmenée par 
Simone Resin 

• 202 participants souriants  ayant répondu 
à l’invitation de la Commune

• L’animation musicale par le Duo Stéphane 
Chapuis (accordéon et violon)

• Une belle démonstration de Tango par 
Luigi Mancini et Magali Nieto

• La présence des 5 Municipaux (dont 3 en 
cuisine), de la Présidente du Conseil com-
munal et des représentants des paroisses 
protestante et catholique

• L’aide sympathique et appréciée de 
membres du personnel communal.

Un très grand merci à Tous et… place aux 
photos de l’événement !

REPAS DES AÎNÉS
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Prochaine séance 
de préparation du conseil 
le jeudi 3 décembre 2015 
à 20 h00 à la Salle 1803

Retrouvez nos candidats au Conseil 
communal sur notre site:
www.plr-rjc.ch 
ou sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
PLRRJC1032Romanel/

Au P’t it  Bonheur
Café   Restaurant  Traiteur 

Route de Genève 4 – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
021 732 15 17 -  auptitbonheur@bluewin.ch 

M. Rémy Viquerat et son équipe
vous remercient de votre confiance 

et vous souhaitent de joyeuses fêtes et 
une bonne et heureuse année 2016 

Des  artistes  régionaux  exposent  toute  l’année.  
Décembre  :  exposition	  de	  

Sculpture	  Alain	  Gisler,	  Cheseaux	  
Et	  Jean-‐Jacques	  Privet	  de	  Lausanne	  

Ouvert tous les jours  
du 15 décembre au 4 janvier 2016 
ü Ouvert	  du	  	  mardi	  au	  vendredi	  de	  6h	  à	  19h

ü Samedi	  de	  7h	  à	  18h,	  dimanche	  	  et	  jours	  fériés	  	  de	  7h	  à	  12h
ü Wifi	  gratuit,	  places	  de	  parc	  à	  disposition

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
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dans nos familles dans nos familles

Naissances
10 juillet 2015 
CORREIA MOREIRA Raphaela

1er septembre 2015 
BRAZ COLACO Lya

4 septembre 2015
D’ORIA Andrea

16 septembre 2015
ROCHA DOS SANTOS Yohan

19 septembre 2015
MONTEIRO Sven

25 septembre 2015
HINZ Rébecca Colette

30 septembre 2015
ROVELLI Enzo

21 octobre 2015
BERTHOUD Emelyne

Bienvenue à tous ces bébés  
et meilleurs vœux aux heureux parents ! 

Mariages  
5 septembre 2015 
NICOLOSI Alessio et 
BAUMANN Camille Sophie

19 septembre 2015    
BERTHOUD Gaël Denis et BAROZ Ophélie

Félicitations aux nouveaux époux !

Décès
18 octobre 2015    
MANGELSDORFF Philippe Robert

25 octobre 2015    
PACHE Léonie Marie

Nos sincères condoléances à leur Famille.

Krea'tifs CoiffureKrea'tifs Coiffure

Schwarzkopf
P R O F E S S I O N A L
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Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 3 décembre à 20 h 15
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !

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
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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 diffi ciles
• Travaux sur cordes
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Le Chœur mixte de la Source enChantée,
en collaboration avec la Jeunesse le samedi soir,

vous propose son traditionnel 

LOTO FRIBOURGEOIS

16 & 17 JANVIER 2016

Samedi dès 19 h 30
ouverture des portes à 18 h 30

Dimanche dès 14 h 
ouverture des portes à 13 h 00

avec « ARTHUR », salle de Prazqueron, Romanel-sur-Lausanne

27 tours pour Fr. 15.–
Fr. 10.– pour 18 tours après 1ère pause

Fr. 5.– pour 9 tours après 2e pause

2 super-royales à Fr. 3.–
(tablettes numériques - bons - corbeilles –

produits du terroir - etc.)
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Dans nos familles
Nous avons accompagné la famille en deuil de 
M. Giovanni Sbressa, le 21 octobre à Montoie. 
Pour de prochains baptêmes sont réservées 
les dates suivantes: 20 décembre, 10 jan-
vier, 14 février.

Noël villageois 
La pièce choisie cette année, inspirée de la 
parabole du grand festin, s’intitule «La dinde 
et les invités». Plus de 20 enfants préparent 
ce spectacle qui sera donné à Cheseaux (salle 
de rythmique du collège Derrière-la-ville), 
mercredi 16 décembre, à 19h. La géné-
rale aura lieu au même endroit, samedi matin 
12 décembre.

Fil d’Argent
Le Noël des aînés a lieu mercredi 16 
décembre à Romanel (14h30, salle de 
Prazqueron), animé par le groupe Meli Melo.
Et l’année 2016 commencera avec le tradition-
nel loto, suivi d’un buffet varié, vendredi 8 jan-
vier, à Cheseaux (14h30, foyer de la grande 
salle). 

Vacances pastorales
Catherine Dietiker sera absente du 
28  décembre au 3 janvier.
Etienne Rochat, du 4 au 10 janvier.

Bible et louange
Soirée de louange, avec danses, vendredi 8 
janvier, 20h au temple de Cheseaux.

«Une Parole qui chamboule, l’Evangile en 
concurrence!»: Conférence autour du livre des 
Actes des Apôtres, par Yvan Bourquin, mer-
credi 13 janvier à Saint-Sulpice (20h15, 
foyer paroissial, ch. des Pâquis 13). 

Objectifs paroissiaux
Lors du week-end paroissial, vécu aux Rousses 
en septembre dernier, nous avons tra-
vaillé sur nos projets : comment revitaliser 
notre communauté, partager ce trésor de 
vie qu’est l’Evangile du Christ, comment 
entrer mieux en dialogue avec la popula-
tion locale? Dans cette réflexion nous avons 
été aidés et conduits par le programme de 
législature élaboré par l’Eglise cantonale, 
et particulièrement par le pasteur Simon 
Weber, porteur du projet « Recherche & 
Développement », pour concrétiser cette 
volonté de s’approcher de nos contempo-
rains, saisir leur attentes, interagir, témoi-
gner. Pour l’année à venir, nous avons 
retenu 3 objectifs, volontairement limités 
et modestes : 

D’abord, exercer notre aptitude au témoi-
gnage, simplement exprimer notre foi, 
rendre compte de nos convictions, les pro-
filer dans le contexte actuel, les confron-
ter en débat. Le petit fascicule édité dans 
l’optique des 500 ans (1517 - les 95 thèses 
de Luther – 2017) nous aidera dans cet 
apprentissage. Joint au précédent numéro 
de « bonne nouvelle », ce fascicule intitulé 

CHRONIQUE 
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
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« Réformé ? Et alors ! 40 thèmes pour agir» 
balise en effet les thématiques dominantes 
qui font l’identité réformée. 

Ensuite, affirmer notre présence sur la place 
publique, lors des événements locaux. 
Pasteurs et prêtres sont conviés, écoutés 
avec respect, lors de la Fête nationale par 
exemple, l’Abbaye de Romanel, ou l’accueil 
des nouveaux habitants. L’année 2016 sera 
propice aux rassemblements : Romanel 
célèbrera son temple soigneusement res-
tauré, Cheseaux inaugurera son centre 
magnifiquement aménagé en « place 
rouge ». Notre paroisse prépare déjà sa par-
ticipation à ces événements.

La 3e dimension retenue est celle de la 
prière: porter nos projets en communauté, 
rechercher ensemble l’intelligence de l’Es-
prit, la communion et la cohésion.  

Cultes Paroisse
Dimanche 29 novembre
10 h Cheseaux, E. Rochat
18 h Romanel (colline du cimetière), 
feu de l’Avent 

Dimanche 6 décembre
10 h Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Dimanche 13 décembre
10 h Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 20 décembre
10 h Cheseaux, E. Rochat

Jeudi 24 décembre
23 h Cheseaux, C. Dietiker, Cène, veillée

Vendredi 25 décembre
10 h Cheseaux, E. Rochat, Cène, Noël

Dimanche 27 décembre
9h15 Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 3 janvier
10 h Cheseaux, E. Rochat, Cène, Epiphanie

Dimanche 10 janvier
10 h Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 17 janvier
10 h Cheseaux, E. Rochat
Semaine de l’Unité, célébration oecumé-
nique régionale 

Un apéro convivial prolonge chaque célé-
bration. 

Evénement paroisse
Semaine de l’Unité
La collaboration œcuménique locale s’or-
ganise au sein d’une plateforme qui réunit 
les responsables des communautés (laïcs, 
prêtres et pasteurs): côté catholique, l’unité 
Prilly-Prélaz, qui relie St-Joseph et Bon-
Pasteur (Prilly, Jouxtens, Romanel, Cheseaux, 
Bournens, Boussens, Sullens); côté protes-
tant, les 3 paroisses du Sud-ouest lausan-
nois, de Prilly-Jouxtens, et de Cheseaux-
Romanel-Vernand; participe également la 
communauté évangélique de Provence-24 
(c’est l’adresse de ses locaux, à Lausanne!). 
La Semaine de l’Unité 2016 débutera chez 
nous, par une célébration oecuménique au 
temple de Cheseaux, dimanche 17 jan-
vier, à 10h. 
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Cours donnés par la section des sama-
ritains de Cheseaux et environs

1er Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 5 février 2016 17 h 45 à 22 h 00
Samedi 6 février 2016  08 h 00 à 12 h 00 
   13 h 00 à 15 h 00

2e Cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 19 avril 2016  19 h 45 à 22 h 00
Jeudi 21 avril 2016  20 h 00 à 22 h 00
Mardi 26 avril 2016  20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 28 avril 2016  20 h 00 à 22 h 00
Mardi 3 mai 2016  20 h 00 à 22 h 00

3e Cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 26 juillet 2016 19 h 45 à 22 h 00
Jeudi 28 juillet 2016  20 h 00 à 22 h 00
Mardi 2 août 2016  20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 4 août 2016  20 h 00 à 22 h 00
Mardi 9 août 2016  20 h 00 à 22 h 00

4e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 septembre 2016  17 h 45 à 22 h 00
Samedi 24 septembre 2016  08 h 00 à 12 h 00  
   13 h 00 à 15 h 00

5e Cours sauveteurs  : (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22 h 00
Jeudi 1er décembre 2016 20 h 00 à 22 h 00
Mardi 6 décembre 2016 20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 8 décembre 2016 20 h 00 à 22 h 00
Mardi 13 décembre 2016 20 h 00 à 22 h 00

Cours BLS-AED  (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours : 2 soirs :
Mardi 1er mars 2016 18h45 à 22 h 00
Jeudi 3 mars 2016 19h00 à 22 h 00

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours 4 soirs :
Mardi 19 janvier 2016 19h45 à 22 h 00
Jeudi 21 janvier 2016 20 h 00 à 22 h 00
Mardi 26 janvier 2016 20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 28 janvier 2016 20 h 00 à 22 h 00

2e cours 4 soirs :
Mardi 4 octobre 2016 19h45 à 22 h 00
Jeudi 6 octobre 2016 20 h 00 à 22 h 00
Mardi 11 octobre 2016 20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 13 octobre 2016 20 h 00 à 22 h 00

Les inscriptions pour les différents cours se font 
par le secrétariat central de l’association canto-
nale vaudoise des samaritains (tél. : 0848 848 046 
ou www.samaritains.com)

Pour tout renseignement concernant la section 
des samaritains de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

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

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
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La Société de Gymnastique de Romanel vous propose un

LOTO FRIBOURGEOIS
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016

Dès 14 heures (ouverture des portes 13h) 
Salle polyvalente de Prazqueron 

à Romanel-sur-Lausanne

CHF 15.– pour 27 séries
Quines et doubles en bons d’achats

Cartons en marchandises

 Royales et 1 Mini-Bingo hors abonnement à CHF 3.–

Avec de magnifiques lots !

Buvette et petite restauration
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Président de l’EIR, j’ai souhaité donner la parole aux femmes de notre
groupe. Elles y sont encore minoritaires, mais leur voix compte particu-
lièrement dans nos rangs.

Le monde politique ne peut pas se passer des femmes et c’est pour-
quoi cette interview va peut-être répondre à quelques questions et hési-
tations des femmes de notre commune.

Les prochaines élections arrivent à grands pas et le comité de l’EIR
désire recruter de nouveaux membres: des jeunes, des femmes, des
étrangers ainsi que toutes personnes souhaitant participer à la vie poli-
tique de notre village.

Voici les réflexions de quatre membres féminins de l’Entente:
Je tiens à les remercier chaleureusement de leur franchise et de leur

spontanéité.

L’Entente au féminin
La parole aux femmes de l’Entente

Comme Présidente
du Conseil Commu-
nal, quels sont les
avantages pour vous
en tant que femme ?

Je ne crois pas que
le statut de femme me
donne un quelconque
avantage en ma qua-
lité de Présidente du
Conseil Communal.

En tant que femme je réagis différem-
ment qu’un homme à cette fonction. À ce
poste, je suis avant tout une citoyenne qui
se doit de travailler avec le plus grand res-
pect des personnes qui m’ont élue au
“perchoir”, mais aussi de la population
qui a eu confiance en moi en me permet-
tant de participer à la vie du législatif.

Depuis quand êtes-vous membre de
l’Entente et quelles furent vos motivations
pour y adhérer ?

J’ai adhéré en 1997 et je termine ma
quatrième législature au sein du Conseil.

J’avais à l’époque deux filles en bas
âge et j’étais très engagée dans diffé-
rentes sociétés du village. J’ai pris
conscience que certaines choses pou-
vaient être améliorées en faveur des fa-
milles et de chaque citoyen. Mon entrée
en politique me permettrait d’apporter
une toute petite pierre à l’édifice. J’ai
donc rejoint l’Entente Indépendante de
Romanel qui correspondait à ma vision,
me permettait de m’exprimer avec la plus
grande liberté d’opinion et de confronter
mes idées à d’autres ne rejoignant pas
forcément les miennes. Cette confronta-

tion d’opinions est une expérience extrê-
mement enrichissante. Cela permet la
construction d’idées réfléchies et argu-
mentées.

Comment motiver les femmes à rejoin-
dre le monde politique du village et
l’EIR ?

Je pense qu’à partir du moment où il y
a un intérêt pour la cause communale,
les femmes sont aussi motivées que les
hommes à rejoindre le monde politique
de notre village!

Tout est une question du temps à lui
consacrer et des priorités de chacune.
Même s’il est vrai que les mœurs ont
beaucoup évolué, il est peut-être compli-
qué pour certaines femmes de se réaliser
en s’investissant dans une activité poli-
tique si elles ne peuvent pas être momen-
tanément déchargées de leurs tâches
familiales.

Quels sont vos plus beaux succès poli-
tiques pour notre village ?

Avoir réussi à accéder à la fonction de
Présidente du Conseil Communal est non
seulement un succès, mais surtout un hon-
neur politique qui m’est fait. Il me tient à
cœur de respecter la confiance témoi-
gnée dans toutes les actions que j’entre-
prends.

Vous êtes la plus jeune
de l’EIR, vous sentez-
vous à l’aise parmi les
membres ?

Oui je me sens bien à
l’aise, je connaissais
déjà quelques membres
avant. 

Depuis quand êtes-vous membre de
l’Entente et quelles furent vos motivations
pour nous rejoindre ?

J’ai rejoint l’EIR en février 2015 lors de
mes 18 ans. Je souhaite partager mes
idées et de donner envie aux jeunes de re-
joindre le monde politique de la commune,
en sachant qu’il existe déjà un parlement
des jeunes à Romanel. 

À votre avis, comment motiver les
jeunes à rejoindre le monde politique du
village et l’EIR ?

Donner  la parole aux jeunes, faire un
débat pour expliquer ce qu’est la politique
au plan communal. De mon côté je parle
de mes activités politiques à mes amis

En tant que jeune que manque-t-il à Ro-
manel ?

J’aimerais bien un lieu de rencontre pour
les jeunes, soit une salle ou une maison de
quartier. Un pub pour que les jeunes puis-
sent se retrouver. Un skatepark

l
p

q

â
r

Claudia Perrin 
Présidente du 

Conseil Communal

Guillaume Deriaz
Président EIR Chloé Corthésy
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Claudia Perrin 
Présidente du 

Conseil Communal
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Président EIR Chloé Corthésy
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L’Entente au féminin

Habitante de Roma-
nel depuis de nom-
breuses années,
comment avez-vous
vécu son développe-
ment, ainsi que son
avenir ?

Plutôt sereinement,
je suis pour une densi-

fication maîtrisée. Je
souhaite à l’avenir, entre autres, un lieu d’ac-
cueil pour les jeunes et une bibliothèque pour
les adultes.

Depuis quand êtes-vous membre de l’En-
tente et quelles furent vos motivations pour
nous rejoindre ?

J’ai adhéré en 2011 lors des élections com-
munales.

J’ai grandi aux côtés d’adultes impliqués au
plan communal, un conseiller communal et un
conseiller municipal. J’ai choisi l’EIR parce
que j’en apprécie le fonctionnement, pas de
mot d’ordre, chacun peut s’exprimer librement
et pas de couleur partisane.

Comment motiver les femmes à rejoindre le
monde politique de notre village et l’EIR ?

Avec nos contacts personnels, le bouche-à-
oreille, les discussions avec les gens autour de
soi, expliquer quel est notre rôle au Conseil
Communal et à l’EIR .

Comment vous sentez-vous en tant membre
de l’EIR et comme Conseillère communale ?

Il règne une bonne ambiance à l’EIR, j’ai
reçu un bon accueil. Au Conseil j’apprécie
tout particulièrement les groupes de travail
(commissions techniques). Par contre je dé-
plore parfois l’ambiance irrespectueuse dans
les échanges entre les Conseillers et la Muni-
cipalité et vice et versa.

n
b
c
v
m
a

j
fMarlyse Ruedi-Bovey

Seule femme à la municipalité,
comment vivez-vous la collégia-
lité auprès de vos collègues mas-
culins ?

Très bien. Nous formons une
équipe soudée et nos discus-
sions sont empreintes de respect
mutuel. Chacun a sa place. Nos
décisions sont toujours prises en
ayant à l’esprit l’intérêt de notre
Commune.

Depuis quand êtes-vous membre de l’Entente et
quelles furent vos motivations pour adhérer ?

Depuis le début des années 90. Entrée au Conseil
en 1994 et à la Municipalité en 2011.

J’ai toujours été intéressée par la politique (on en
parlait beaucoup en famille). Je ne voulais toutefois
pas entrer dans un parti constitué, mais souhaitais gar-
der une certaine liberté de pensée. L’Entente corres-
pondait à ce que je cherchais.

À votre avis, comment motiver les femmes à rejoin-
dre le monde politique de notre village et l’EIR ?

Il y a beaucoup de sujets où les femmes peuvent ap-
porter leur vision, leur expérience ou un autre éclai-
rage que leurs collègues masculins. Pas seulement sur
des sujets typiquement féminins, comme le social, les
écoles…Ne pas craindre les aspects plus techniques,
voire financiers. Participer aux séances de préparation
du Conseil, puis au Conseil lui-même est très intéres-
sant. Tous les aspects de la vie d’une commune sont
abordés. Pouvoir, faire évoluer les choses et apporter
sa pierre à l’édifice est gratifiant.  

Quelles sont vos priorités actuelles ?
Un développement urbanistique réussi. 
Accueils Petite Enfance et parascolaire adéquats (le

succès de notre Cantine ROMIDI montre bien que le
besoin est réel). Que Romanel continue à être un vil-
lage où il fait bon vivre. La Municipalité actuelle y tra-
vaille et la suivante poursuivra à sa manière.

Christine Canu
Conseillère municipale
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Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39

1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60

bibliotheque-papyrus@bluewin.ch

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 2016

Lundi 25 janvier

Samedi 30 janvier

Lundi 29 février

Lundi 25 avril

Samedi 30 avril

Samedi 28 mai

Lundi 30 mai

Samedi 25 juin

Lundi 27 juin

PROCHAINS CONTES À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Dernier vendredi du mois 
de 15 h 45 à 16 h 30

Le prêt restera 
ouvert pendant les contes

8 janvier 2016 

pour tous les enfants  dès 4 ans

29 janvier 2016 

pour les enfants dès 4 ans

29 avril 2016 

pour les enfants dès 8 ans

27 mai 2016

pour les enfants dès 4 ans

1er juillet 2016

pour tous les enfants dès 4 ans
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A VOS AGENDAS !
La Société de Gymnastique de Romanel
a le grand plaisir 
de vous annoncer ses prochaines soirées

Les 11 et 12 mars 2016

Vendredi 11 mars 2016
soirée uniquement avec petite restauration

Samedi 12 mars 2016
soirée suivie du souper de soutien de la société

De plus amples informations
seront transmises
dans le prochain Romanel Info
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Gilles Bachelet, auteur et illustrateur français, 
nous avait déjà bien fait rire avec ses albums 
sur d’autres animaux (Prix Baobab 2004 
pour « Mon chat le plus bête du monde »).
Après les singes, les chats et les éléphants, 
voilà que Gilles Bachelet s’intéresse… aux 
autruches !

Vous serez tous d’accord avec lui, il n’y a pas 
la moindre trace d’autruche dans les contes 
que nos enfants et nous avons lus tout au 
long de notre enfance. Y aurait-il une raison 
particulière à cela ?

C’est la question à laquelle l’auteur s’at-
taque, avec une irrésistible drôlerie, preuves 
dessinées à l’appui. L’autruche n’est déci-
dément pas un bon personnage de conte, 
mais nous ne pouvons pas nous empêcher 
d’éprouver une certaine tendresse pour 
cet oiseau étrange, à l’appétit énorme et 
doté d’un fichu caractère. Chaque double 
page évoque un conte célèbre, où texte et 
image sont parfaitement complémentaires. 
L’humour est dans les mots, les situations, 
les mille et un détails que l’on découvre dans 
les images.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à 
découvrir cet album, qui vous attend dans 
votre bibliothèque

Carmen González Tornare

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

IL N’Y A PAS D’AUTRUCHES
DANS LES CONTES DE FÉES

Auteur et illustrateur : Gilles Bachelet
Editeur : Seuil Jeunesse, 2008
Album à partir de 8 ans
Thèmes : Contes, humour

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Le Comité de la société « Tir Sportif 
La Mèbre » tient à remercier les nom-
breuses personnes du village qui sont 
venues, malgré le temps magnifique 
et chaud, soutenir nos jeunes tireurs 
lors de leur loto du 8 novembre 2015.

Votre présence nous encourage à 
poursuivre notre formation du tir 
sportif et à faire connaître ce sport.

Pour le Comité, 
Comte Gérald, Président

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

MERCI !
Tous les collaborateurs
de votre Romanel info
remercient nos nombreux
annonceurs de leur soutien
tout au long de l’année 2015,
et se réjouissent de vous
retrouver dès 2016. 

Meilleurs vœux 
à chacune et chacun !
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RECETTE DE NOËL 
Petits biscuits de Noël

Ingrédients (pour 6 personnes) :
 • 250 g de farine
 • 100 g de beurre ramolli
 • 125 g de sucre
 • 50 g d’amandes en poudre
 • 1 oeuf
 • 1 cuillère à café de levure

Pour les épices au choix :
 • cannelle
 • gingembre
 • muscade
 • girofle...
 • zestes de citron 
   (orange ou mandarine)
 • 1 jaune d’oeuf 
   (mélangé à un peu d’eau)

Préparation de la recette
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 
Mélanger dans une grande jatte la farine, 
la levure, le sucre et la poudre d’amandes.
 
Ajouter le beurre et les oeufs ; puis travailler 
avec une fourchette. 

Pétrir ensuite avec les mains (faire une 
«boule»), et l’assaisonner au choix avec : 
4 épices, cannelle/orange, citron... 

Etaler la pâte avec un rouleau et découper 
des formes à l’emporte-pièce (sapins, lunes, 
étoiles…); les disposer sur une plaque garnie 
de papier sulfurisé. 

Etaler un peu de jaune d’oeuf avec de la 
cannelle sur les biscuits, pour qu’ils soient bien 
dorés, et enfourner 7 à 10 min (à surveiller).

Source: www.marmiton.org



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


