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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
COMMUNICATIONS
OFFICIELLES – JUIN
OCTOBRE
2016 2009
Course «A Travers Romanel» Restrictions de circulation

Contrôle des Habitants Fermeture du bureau

Pour le bon déroulement
de
la
Course « A Travers
Romanel», le vendredi 17 juin,
entre 16 h 00 et
22h00, nous nous
trouvons dans l’obligation d’imposer certaines restrictions 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 la période estivale, soit du 11 juillet
au 22 août 2016, 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.

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

Ecoliers et sportifs, attention !
Les objets perdus ou oubliés durant la saison
2015/2016 dans les bâtiments scolaires et
les installations communales de Prazqueron
seront à disposition de leurs propriétaires  :
mercredi 29 juin 2016, de 11 h 00 à
12 h 00, dans la salle polyvalente du Collège
de Prazqueron.
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LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider

Sorties nocturnes
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 22 h 00, non accompagnés 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).

Respect de la tranquilité publique
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.
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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 tranquillité et le repos des personnes entre
20 h 00 et 07 h 00, ainsi que la tranquillité publique entre 22 h 00 et 07 h 00.
D’autre part, la Municipalité vous demande
instamment que, par respect pour vos voisins,
d’éviter les travaux bruyants de jardinage et bricolage durant les heures
conventionnelles des repas.

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 parviennent 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 sans danger d’incendie. De
plus, nous vous rappelons l’article 53

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1er juillet

22 août

du Règlement de police de la Commune
de Romanel-sur-Lausanne qui stipule,
entre autres : que le voisinage ne doit
pas être incommodé par la propagation
des fumées et mauvaises 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.
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 5 août 2016. 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 conservation de la faune et de la nature, sis à
Saint-Sulpice, chaque propriétaire doit éviter d’implanter des espèces envahissantes
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dans les terrains privés, en adoptant un
bon comportement (choix judicieux des
plantes d’ornement, éradication volontaire
sur leurs terrains) et peut signaler les nouveaux foyers d’invasion.

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 habitants de
Romanel et peuvent être achetées 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
L’élimination des déchets verts provenant
de plantes envahissantes doit se faire correctement. Les compostières professionnelles ne sont actuellement pas en mesure
de garantir une stérilisation complète du
compost, et préfèrent donc refuser les résidus de plantes envahissantes.

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.

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

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

Cartes journalières CFF

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

La période estivale approchant à grands
pas et, avec elle, les nombreuses escapades
à faire pour parcourir de long en large
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Encéphalite à tiques

Repas des Aînés

Dans le Canton de Vaud, l’augmentation
ces dernières années du nombre de cas
d’encéphalites à tiques a été confirmée.

Vu l’énorme succès rencontré l’an passé, la
formule est reconduite sous la forme d’un
repas, avec animation, qui aura lieu le vendredi 7 octobre 2016, à 12h 00, à la salle
polyvalente de Prazqueron.

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 temporairement dans ces régions. L’objectif de
ces recommandations est de protéger le
plus grand nombre de personnes exposées
dans les zones d’endémie.

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 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
2016, les personnes désireuses de se protéger devraient initier leur programme de
vaccination dès maintenant.
Il est possible de commander des exemplaires de L’encéphalite à tiques : protégez-vous à l’adresse info@sanimedia.ch.
Des informations complètes sur la situation
en Suisse sont contenues sur www.vd.ch.

La Municipalité
de Romanel-sur-Lausanne
vous souhaite un excellent été !

wwwwww
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FÊTE NATIONALE 2016
N’oubliez pas de venir fêter le

1er AOÛT 2016

Sur l’esplanade de prazqueron
Un super feu d’artifice
sera à nouveau organisé !
Le programme suivra…
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ÉLECTION DE LA MUNICIPALITÉ DU 20 MARS 2016
Second tour

Election du Syndic du 17 avril 2016

Taux de participation :
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

42.47%
2’032
863
14
31
832

Elus
JAUNIN Blaise
EIR

49.04%

408 suffrages

MANCINI Luigi
1032 Notre Village 43.87%

365 suffrages

Le Bureau électoral, constatant que seule
la liste du PLR-ROMANEL LES LIBÉRAUXRADICAUX, comprenant le nom d’un candidat, a été déposée dans les délais légaux,
a proclamé Monsieur Daniel Crot, élu
tacitement Syndic pour la législature
2016-2021.
Dès lors, et en application de l’arrété de
convocation du 7 octobre 2015, le Bureau
électoral a demandé l’annulation du scrutin
populaire prévu le dimanche 17 avril 2016.

348 suffrages

Pour le Bureau électoral
La présidente du Bureau
Claudia Perrin

41.11%

342 suffrages

La secrétaire
Eliane Carnevale

35.58%

296 suffrages

OPPLIGER Patrick
EIR
32.21%

268 suffrages

LOB Simon
PS

239 suffrages

FAVRE Denis
PLRRJC
CROT Daniel
PLRRJC

41.83%

Non élus
PACHE Pierre
EIR

28.73%

–––
Pour rappel, Madame Claudia Perrin, EIR,
a été élue au 1er tour avec 613 suffrages
(58.16%).
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TRAVAUX SUR LES PONTS SUR LE FLON
Les ponts du Flon situés sur l’A9 entre les
jonctions de la Blécherette et de Vennes
feront l’objet d’importants travaux d’assainissement à partir du 1er semestre 2016,
pour une durée totale de trois ans.
Pendant les interventions, le trafic sera toujours garanti sur 2 fois 3 voies, avec toutefois des mesures d’accompagnements
nécessaires. Celles-ci seront mises en place
au droit des jonctions de la Blécherette et
de Vennes, afin de garantir en tout temps
une circulation optimale sur l’autoroute,
comme sur le réseau local.
Mesures de jonction de la Blécherette :
• Le tourner à droite depuis le Mont en
direction du Solitaire, sur le carrefour
Lanterne 2, fera l’objet d’une régulation,
afin d’optimiser le trafic en direction du
Solitaire et de contrôler les remontées de
files d’attentes sur la route du Mont –
entre les carrefours de Lanterne 2 et du
Solitaire.
• Une caméra thermique sera installée sur
le portique de sortie pour les véhicules
en provenance du Valais. Cette mesure
permettra de détecter la formation de
files d’attente et, le cas échéant, d’enclencher un programme de régulation
des flux, afin de limiter les risque de files
d’attente sur la bande d’arrêt d’urgence
et dans la zone de travaux.

• Une caméra thermique sera installée sur
la route du Mont en direction du carrefour Lanterne 2, afin de détecter les
remontées de files entre le carrefour
Lanterne 2 et celui du Solitaire. En cas
de fortes accumulations de véhicules, le
tourner à droite sera rendu impossible.
• La programmation existante sera adaptée, afin d’intégrer les nouveaux équipements de régulation mis en place
Mesures de jonction de Vennes :
• Un système de dosage sera mis en place
au droit de l’entrée de Vennes.
Ces mesures seront effectives pendant
toute la durée des travaux d’assainissement
des ponts sur le Flon. Elles seront toutefois
suspendues pendant la période hivernale
(1er novembre – 1er mars).
Aux mesures présentés ci-dessus s’ajoutera
un système de détection et de signalisation automatique des bouchons. Celui-ci
informera en temps réel les usagers sur les
conditions de circulation à proximité de la
zone de chantier.
Office fédéral des routes OFROU
1470 Estavayer-le-Lac
www.astra.admin.ch
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INFO-QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE
Bassin versant
La commune de Romanel-sur-Lausanne est
alimentée par l’eau des réservoirs de PetiteCroix et de Vernand. Ces réservoirs reçoivent
et distribuent l’eau des sources du Paysd’Enhaut, du Pont-de-Pierre, du Nord lausannois, du lac de Bret et du lac Léman.
L’eau des lacs est traitée par les usines de
Lutry, de Saint-Sulpice et de Bret. A l’usine
de Lutry, l’eau est traitée par filtration membranaire, à Saint-Sulpice par filtration sur
sable et à Bret elle passe par une chaîne de
traitement complexe. L’eau des sources du
Pays-d’Enhaut est traitée par ultrafiltration à
l’usine de Sonzier. Quelle que soit sa provenance, l’eau est désinfectée avec du chlore
fabriqué par électrolyse du sel, avant d’être
injectée dans le réseau.

incidence pour la
santé. Lors de nouveaux prélèvements,
les non-conformités n’ont pas été
confirmées. La qualité de l’eau pour les
paramètres physico-chimiques a été en tout
point conforme aux exigences légales. Des
analyses sur les micropolluants (pesticides,
médicaments et divers autres composés) ont
été effectuées soit par le laboratoire (environ
102 substances) soit par un un laboratoire
externe. Pour l’eau de la région lausannoise,
les résultats de toutes les analyses effectuées
donnent des valeurs inférieures aux limites
admises.

Evaluation générale

Paramètres chimiques

L’eau potable est soumise à des normes particulièrement rigoureuses et de multiples
analyses sont effectuées tout au long de son
parcours, de la ressource jusqu’au robinet.
Au total, en 2015, 9’650 échantillons ont
été prélevés et pas moins de 69’000 analyses
ont été effectuées par le laboratoire accrédité. En microbiologie, neuf non-conformités mineures ont été constatées. Toutes les
mesures de contrôle n’ont montré aucune
anomalie et ces non-conformités n’ont pas
été confirmées lors d’un second prélèvement. L’eau est de très bonne qualité microbiologique. Pour les paramètres physicochimiques, deux dépassements des valeurs
de tolérance ont été constatées, sans aucune

(valeurs maximales
et informations complémentaires)
Dureté totale
Mesures
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur moyenne

-
14.0
18.2
16.1

Nombre
°fH
°fH
°fH

Nitrate
Mesures
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur moyenne

-
2.7 
7.0 
4.8 

Nombre
mg/l
mg/l
mg/l
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EXPOSITION
2 PEINTRES DE ROMANEL,
2 STYLES
Françoise Schiesser et Antoinette Favre
[ du 3 au 12 juin 2016 ]
[ DE 13 H A 20 H ]

Vernissage – apéro : le 3 juin dès 17h
Salle “la Villageoise” - Ch. du Village - 1032 Romanel
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CONSEIL COMMUNAL DU 17 MARS 2016
La 34e séance ordinaire de législature du Conseil communal a eu lieu le
17 mars 2016
Un seul préavis a été débattu dans le cadre
de cette séance, mais il n’était pas des
moindres, s’agissant du Plan de Quartier
« Pré Jaquet ». Cet objet a attiré un large
public, tant romanellois que des communes voisines, et a donné lieu à de nombreux échanges dans les rangs du Conseil
communal.
Ce site, d’une surface de 20’184 m2, est situé
dans un lieu stratégique en raison de sa proximité immédiate avec la gare du LEB et de son
rôle d’interface entre le cœur historique du
village et les nouveaux quartiers d’habitation
situés à l’Ouest des voies du LEB.
Outre le Plan de Quartier lui-même, visant
à la réalisation de logements en trois
étapes, sur une durée d’environ 5 ans,
le préavis portait sur la modification des
Domaines Publics des chemins du Taulard
et de la Source, sur l’adoption de nouvelles servitudes pour des passages publics
et des places d’écopoints, ainsi que sur le
Règlement communal permettant la perception, auprès des propriétaires, d’une
taxe relative au financement de l’équipement communautaire, en lien avec le développement du Plan de Quartier concerné.
Après avoir entendu les rapports des
Commissions des finances et d’urba-

nisme, toutes deux favorables à l’acceptation du projet, le Conseil a pris connaissance d’un rapport de minorité déposé par
M. le Conseiller François Morier, membre
de la Commission d’urbanisme. Ce dernier demandait à l’assemblée de refuser
le préavis tel que présenté, dans un but
de redimensionnement et d’étude de solutions visant à présenter un nouveau projet, plus adapté aux moyens financiers mis
en œuvre pour la réalisation des infrastructures de mobilités nécessaires, notamment.
Deux amendements ont été déposés dans
le cadre de ce préavis. Le premier, qui émanait de la Commission des finances, se rapportait à l’article 2, alinéa 4 du Règlement
concernant la taxe relative au financement
de l’équipement communautaire, pour
lequel la Commission proposait de lier le
taux d’intérêt compensatoire à l’évolution
de l’indice suisse des prix de la construction, ceci afin de limiter le risque en cas
d’augmentation des taux d’intérêts dans le
futur. Cet amendement a été accepté par
38 oui, 4 non et 1 abstention.
Le second amendement, proposé par Mme
la Conseillère Nadia Pisani, mettait comme
condition première l’assurance de la faisabilité et du financement d’une solution
liée au schéma de circulation incluant la
zone du Lussex et du passage à niveau du
Taulard, avant que l’entier de la réalisation
des bâtiments ne soit effectif. C’est à la
suite d’un débat nourri que ce deuxième
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amendement a été refusé par 22 non, 20
oui et 1 abstention.
Le vote à bulletin secret a été requis pour ce
scrutin par M. le Conseiller François Morier,
demande soutenue par neuf Conseillères
et Conseillers. Le Préavis Municipal
No 71/2016, Plan de Quartier « Pré Jaquet »
a finalement été accepté par 33 oui et 11
non.
La parole n’ayant pas été demandée pour
les autres points, cette séance a été levée
à 23 h 15.
Claudia Perrin
Présidente du Conseil communal

Le spécialiste
des grands végétaux!
021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne
baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

Restaurant - Pizzeria

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

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

Près de chez vous !
Ch. des Epinettes 1 1032 Romanel-sur-Lausanne T. 021 648 34 54 F. 021 647 94 34
info@green-club.ch www.green-club.ch

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

Pour les sports…
•
•
•
•
•
•

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

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

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

Cours collectifs :
• Tennis
• Bodybump, spining, zumba…
• Aquagym, natation, aquabike
• Yoga / Pilates
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P. 079 216 88 39

du

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

T aula r d

Légumes, fruits
et petits fruits de saison
produits sur le domaine
Jus de pommes pasteurisé

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS

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

accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT !
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 30 min. de danse dynamique durant laquelle vous allez
vous éclater tout en optimalisant votre condition cardio-vasculaire et 30 min.
de renforcement musculaire pour le raffermissement de vos muscles !!!

PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !

MELODY FIT Si vous recherchez 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 : Cristela au 079 322 23 33 ou cristela@danceaerobics.com
WWW.DANCEAEROBICS.COM
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Elena Coiﬀure
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
www.elena-coiﬀure-hopital-ems.ch
Place de parc
à disposition

Nouveau :
Déplacements à domicile

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch
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LISTE DES MANIFESTATIONS
Juin 2016
2 juin

Conseil communal

Villageoise

20 h 00

3 au 12 juin

Exposition Peinture Mmes Schiesser et Favre

Villageoise

Selon annonce
Voir programme

11 juin

Prologue Fête du Lac Les Pèdzes

Prazqueron

15 juin

Sortie annuelle Fil d’Argent

Pays d’en-Haut

17 juin

A Travers Romanel – course pédestre

Maison de Commune

17-18 juin

Fête du Lac Les Pèdzes

Place de Prazqueron

Voir programme

23 juin

Conseil Communal

Villageoise

19 h 00

25 juin

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 à 11 h 00

Dès 18 h 00

26 juin

60 ans Eglise du Bon pasteur

Prilly

17 h 00

27 juin

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 à 11 h 00

29 juin

Assermentation des Autorités communales

Temple

17 h 00

Juillet 2016
1er juillet

Conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

15 h 45 à 16 h 30

9 juillet

Tirs militaires 300 m. et pistolet

Stand de Vernand

08 h 00 à 12 h 00

29 juillet

Tirs militaires 300 m. et pistolet

Stand de Vernand

14 h 00 à 18 h 00

Août 2016
1er août

Fête nationale (buvette Source enChantée)

Prazqueron

Dès 18 h 00

27 août

Concours Agility (chiens)

Prazqueron

Dès 08 h 00

Prazqueron

Voir annonce

Prazqueron

18 h 00

Septembre 2016
7 septembre

Vestiaire-troc

Octobre 2016
1er octobre

Repas de soutien F.C. Romanel

Novembre 2016
4 novembre

Soirée choucroute Source enChantée

Prazqueron

19 h 30

6 novembre

Lotos des Jeunes tireurs

Prazqueron

14 h 00

11 novembre

Match aux cartes Amicales des Pompiers

Prazqueron

20 h 00

13 novembre

Culte et repas – Paroisse protestante

Prazqueron

Dès 10 h 00

18 novembre

Communauté Catholique – Soirée choucroute

Cheseaux Maison de Commune 18 h 30

Décembre 2016
2-3-4 décembre

Marché de Noël

Prazqueron

Programme suivra

9 décembre

Match aux cartes Abbaye Les Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30
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Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 16 juin 2016 à 20 h 00
à la Villageoise

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

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

Football Club Romanel
Plaisir du jeu, amour du ballon, camaraderie,
le FC Romanel est fait pour vos enfants dès 5 ans.
Venez nous rejoindre !
FC Romanel, case postale 42, 1032 Romanel
www.fcromanel.ch
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ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Accueil familial de jour de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne,
membre réseau AJENOL

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

Quels sont les avantages pour une Accueillante
en Milieu Familial agréée par la Commune de
Romanel de faire partie du réseau ?
• Est en règle avec la loi, Art.15.
• A déposé une demande auprès de l’Autorité compétente, Art.17
• Est affiliée à une structure de coordination
d’Accueil familial de jour, Art 18.
• Bénéficie d’une formation de base gratuite
qui est reconnue au niveau cantonal.
• Participe, une fois par année et sans frais,
à des cours de formation continue.
• Reçoit un salaire garanti par l’Association
et est affiliée aux assurances sociales en
vigueur, maladie, accident et responsabilité civile.
• Bénéficie d’un contrat de travail.
• Partage expériences, connaissances et
soucis avec les autres Accueillantes qui font
partie de l’Association.
• Peut faire appel à la Coordinatrice en cas
d’interrogations, de préoccupations ou de
conflits.

•

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

• Fait partie du réseau AJENOL, reconnu par
l’OAJE.
Désirez-vous être Accueillante en Milieu
Familial agréée par la Commune de Romanel ?
Contactez notre Coordinatrice, M.-D. Progin
(021 646 77 65), qui se fera un plaisir de
vous renseigner.
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La BCV au cœur
La BCV
cœur
de
votreau
région
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se
réjouissent
de vous accueillir
dans l’agence
Natacha
Piancastelli
et son équipe
se
réjouissent
de vous accueillir
l’agence
de
Romanel-sur-Lausanne,
audans
rez-de-chaussée
de Romanel-sur-Lausanne,
au rez-de-chaussée
du
Centre commercial Migros.
du Centre commercial Migros.
Ça crée
crée des
des liens
liens
Ça
Ça crée des liens
BCV Romanel
Romanel Centre
Centre commercial
commercial Migros
Migros
BCV
En Félezin,
Félezin, 1032
1032 Romanel-sur-Lausanne
Romanel-sur-Lausanne
En
BCV
Romanel
Centre
commercial Migros
Tél. :: 0844
0844
228 228
228
www.bcv.ch
Tél.
228
www.bcv.ch
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228 www.bcv.ch

Ecole de Musique
de
Cheseaux
Romanel

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

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

Professeurs diplômés
Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

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

☎
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COURSE POPULAIRE
DE ROMANEL s/LAUSANNE

VENDREDI 17 JUIN 2016
Dès 18 h à la Maison de Commune

Trophée lausannois 2016 des courses pédestres hors-stade

Avec le soutien de la Municipalité de Romanel,
de la commune de Lausanne, des écoles et des différents sponsors,
l’amicale des Pèdzes a le plaisir de vous annoncer la:

IVe Fête du Lac
de Prazqueron sur le thème de la Louisiane

Pour cette édition, la Fête du lac débutera par le prologue le samedi 11 juin
à 17 h 00.
A 18 h 00, inauguration du Mark Twain, un
bateau à aube qui voguera sur le lac des
Buy-Tsá, suivie de la partie officielle et d’un
apéritif offert par les Pèdzes.
Dès 19 h 00, possibilité de se restaurer :
Jambalaya (plat typique de la Louisiane)
et saucisses, animation musicale par les
Black Stampers (orchestre de la NouvelleOrléans) et les Hillybilly Train (country
cajun).
Le vendredi 17 juin, dès 18 h 00, course
« A Travers Romanel » selon programme
(pour plus d’informations www.courseromanel.com). L’amicale des Pèdzes assurera
la subsistance tout au long de la soirée.
Le samedi 18 juin, tous les participants
et spectateurs de la journée des enfants

seront plongés dans l’atmosphère du
monde de Tom Sawyer. Les 240 élèves
des classes de Romanel porteront le chapeau du célèbre jeune aventurier espiègle
et participeront aux joutes qui se dérouleront autour du lac.
Au vu du succès remporté lors des éditions
précédentes, la Société de jeunesse et
l’Amicale des sapeurs-pompiers nous prêteront main forte durant cette occasion.
Dès 09 h 00, cafés, croissants. Durant cette
journée, alors que notre speaker attitré Del
Luigi commentera les épreuves, le groupe
“Les Black Stampers” (orchestra de rue de
la Nouvelle-Orléans) se produira à plusieurs reprises. Petits et grands auront la
possibilité de se restaurer sous la cantine
tout au long des joutes. Pour les enfants
non scolarisés à Romanel, un château gonflable sera à disposition, ainsi qu’un atelier
de bricolage.

Programme des joutes par classe
09h00 –10h15 1-2P/PQ1
Marjorie Chassagnot
Murielle Collet Chebbaa

15h00 – 16h15 6P/PQ3
Sonia Chatelan
Patricia Varidel

09h30 –10h45 1-2P/PQ2
Nadia Valencia

15h30 – 16h45 6P/PQ4
Brigitte Bovey
Elvire Martin

10h00 – 11h15 1-2P/ES1
Evelyne Repond
10h30 – 10h45 1-2P/ES2
Françoise Fleischmann
11h00 – 12h15 3P/PQ5
Vanessa Bitz
11h30 – 12h45 3P/PQ6
Anne Baudraz

A la pause de midi, démonstrations
de combat à l’épée médiévale.
dès 17h30
Partie officielle et apéritif offert
par la Commune
dès 18h00
La boum des enfants sera animée
par notre DJ attitré

13h00 – 14h15 4P/RO1
Milena Fischer
Laura Dazio Borgeaud

dès 19h30
Les traditionnels filets de perches
« du lac » seront à l’honneur,
ainsi qu’une petite restauration.

13h30 – 14h45 4P/RO2
Valérie Moillen
Christelle Baudat

L’animation musicale de la soirée sera
programmée jusque tard dans la nuit.

13h30 – 14h45 4P/RO2
Valérie Moillen
Christelle Baudat
14h00 – 15h15 5P/PQ8
Véronique Frei
Molly Spart
14h30 – 15h45 5P/PQ9
Odile Hoyois
Elvire Martin
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CHRONIQUE
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
Dans nos familles
• Pour de futurs baptêmes, nous proposons les dimanches 17 juillet, 14 août
et 18 septembre.
• Service funèbre: la famille de Mme
Liliane Richard a été accompagnée dans
la douleur du deuil et l’espérance de la
résurrection, le 19 avril, à la Fondation
de Vernand.

Ministres en congé
Etienne Rochat animera le camp régional
des aînés à Crans-Montana, du 27 juin au
2 juillet. Il sera ensuite en vacances,
jusqu’au 24 juillet. Catherine Dietiker
assure la permanence durant toute cette
période, puis sera elle-même en vacances
jusqu’à mi-août.

Partage biblique
Lundi 13 juin, chez Claude Gabillon Rapit,
Champ-Pamont 2B à Cheseaux, 20h.

Fil d’Argent
La saison se termine par l’excursion d’un jour,
mercredi 15 juin. Les aînés en reçoivent le
descriptif, avec destination, horaire et bulletin d’inscription. Renseignements auprès de
Mme Anne-Fr. Voumard, tél 021 647 60 75.

On ne dit jamais trop merci
Notre paroisse sait ce qu’elle doit aux personnes bénévoles qui contribuent de mul-

tiples façons au dynamisme de la communauté: conseillers, catéchètes, visiteuses,
lecteurs, fleuristes, entre autres. Tous les 2-3
ans, nous les réunissons pour un repas de
fête. Ponctuellement aussi, nous convions
une catégorie de bénévoles à une journée
d’excursion et de découverte, en signe de
reconnaissance pour leur travail. Naguère,
nous avons emmené les fleuristes qui
décorent nos temples à Genève, pour visiter l’Ecole de Lullier, qui forme à tous les
métiers horticoles. Le 4 juin, les responsables des après-culte vivront une journée
récréative en Gruyère, avec visite de la chocolaterie Cailler à Broc et repas à Charmey.

Apprendre à témoigner
Romains 10,13-17 remonte la chaîne du
témoignage : que les gens fassent appel
à Dieu présuppose qu’ils croient en lui;
pour croire, il faut en avoir entendu parler;
pour entendre, il faut que quelqu’un l’annonce; et ceux qui annoncent doivent être
envoyés. Ainsi la chaîne remonte jusqu’à
notre vocation de croyants à témoigner du
Christ : « la foi vient de l’écoute du message ».
Notre paroisse s’est donné plusieurs objectifs modestes: intensifier notre prière communautaire, marquer notre présence dans
la vie locale, et surtout former chacun/e au
témoignage personnel. Mon propre parcours en illustre l’importance ; à quelques
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mois de la retraite, après 40 ans de ministère, permettez-moi de l’évoquer.
Né dans une famille darbyste, pieuse mais
ouverte, jamais étouffante, j’ai reçu la foi
au berceau, lait de vie essentiel, comme
Obélix fut trempé dans le chaudron de
potion magique.
J’ai reçu la foi à l’adolescence, comme une
flamme incandescente, coulée de lave dans
le cœur. C’était le temps du renouveau
charismatique, l’expérimentation effervescente de l’Esprit saint agissant, parfois au
gré de phénomènes reliant le spirituel au
psychologique.
J’ai reçu la foi à la Faculté de théologie,
comme quête et discernement, par la grâce
de maîtres qui furent pasteurs avant d’être
professeurs et s’inspiraient du principe posé
par Anselme de Cantorbéry: «fides quaerens
intellectum», la foi qui recherche l’intelligence. Il y avait Pierre Bonnard, Christophe
Senft, Edouard Burnier, Claude Bridel,
Samuel Amsler, Carl Keller, parmi d’autres.
La foi m’a été maintenue tout au long
de ces années, par la richesse du partage
humain, au gré des baptêmes, mariages,
rencontres, activités, cultes, fêtes. Et surtout des services funèbres, qui sont lieu de
vérité par excellence, où nos croyances se
focalisent, nos liens se condensent devant
ce grand mystère de la vie et de la mort, de
l’espérance de résurrection, ici maintenant
déjà, et dans cet au-delà promis.
Etienne Rochat

Tabelle des cultes
Dimanche 19 juin, échange entre ministres :
notre culte sera présidé par Vincent Guyaz,
coordinateur régional; Etienne Rochat officiera à Ecublens et Saint-Sulpice.
Dès que le temple de Romanel, superbement
rénové, reprendra du service, nous adapterons la tabelle. Vous pourrez joindre l’admiration à l’adoration, lors des cultes. Une fête
d’inauguration aura lieu, après l’été.
Selon décision de l’Assemblée paroissiale, une
seconde offrande est proposée, librement,
lors de certains cultes, en principe le dernier
dimanche du mois. La première offrande, au
cours du culte, alimente la caisse paroissiale.
La seconde (panier disponible à la sortie) soutient un projet de solidarité, via nos œuvres
d’entraide.

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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Bénévolat

Cheseaux-Romanel-Vernand

Pour vous, personne à mobilité réduite, âgée ou handicapée
Le Bénévolat c'est…

Dépannage de personnes n'ayant pas ou plus la possibilité de faire
elles-mêmes de petites tâches ne nécessitant pas de professionnel :
changer une ampoule, fixer un cadre, réparer, bricoler, …
Aide ou conseils relatifs au fonctionnement et à l'achat d'appareils
électroniques : mobiles, ordinateurs, télévisions, …
Soutien pour des tâches administratives : lettres, impôts, …
Réparations de meubles, petits travaux de menuiserie.

Demandes et renseignements : Jean-Paul Girard
tél 021 731 34 65
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CULTES
Dimanche 29 mai
10 h 00 Cheseaux, E. Bovey, laïc
Dimanche 5 juin
10 h 00 Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 12 juin
10 h 00 Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 19 juin
10 h 00 Cheseaux, V. Guyaz
Dimanche 26 juin
10 h 00 Romanel (?), C. Dietiker, E. Rochat,
Fête de l’Alliance, Cène
Dimanche 3 juillet
10 h 00 Cheseaux, C. Dietiker
Durant l’été, culte à 10 h 00, en alternance
entre Romanel et Cheseaux.

Temple de Romanel, l’envol du clocher

Evénement
Fête de l’Alliance
Dimanche 26 juin, le culte de 10 h 00, au
temple de Romanel (si les travaux sont achevés), sera centré sur le renouvellement, communautaire et personnel, de notre lien de foi
avec et en Dieu, de notre engagement actif
dans le service chrétien, de notre témoignage
en actes et en paroles.
La journée se prolongera, avec apéritif et repas,
à la grande salle de Cheseaux, où seront invitées et remerciées toutes les personnes bénévoles qui font vivre la paroisse.
Les cloches au repos
Photographies de Charles Brog
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Quelques vues magnifiques
de la place de Prazqueron.
Un grand merci
au Service des parcs et promenades
pour ces lumineux massifs
qui embellissent notre Village.
Albert Perrin
Photographies de Sébastien Chevalley
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atelier o
Bureau d'architectes

ETUDE - REALISATION
RENOVATION
HABITAT NATUREL

Voiture de remplacement
En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4
1032 Romanel s/ Lausanne

CONSEIL EN ENERGIE

atelier

EXPERT

Tél & Fax 021/647 46 Bureau
86
d'architect
carr.devernand@bluewin.ch

Rte de Neuchâtel 8
1032 Romanel
021 646 32 13
www.atelier-o.ch

ETUDE

Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes
vaudois
2. En cas de non-réponse :

COURS

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

■

11 37

HABITA

CONSE

EXPER

Rte de Neuchâtel 8
021 646 32 13

■

Prilly 079 229

BATAILLARD

Chemin des Esserpys 5 1032 Romanel
Tél. + fax : 021 646 77 95 Natel : 079 457 01 43
E-mail : jcl.bataillard@gmail.com
www.bataillard-sols.ch

tant ou médecin-denstiste
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3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

RENOV

Revêtements de sols
Moquette ◆ Parquet ◆ Plastiques
Ponçage et vitrification

1. N o de votre médecin traicontactez la centrale
téléphonique des médecins
de garde vaudois Tél. 0848 133

DE

CLAU

JEAN-

■

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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D A N S

N O S

F A M I L L E S

Naissances

Mariages

4 avril 2016
Bignens Lucy

21 avril 2016
Progin Nicolas et Faucherre Jennifer

13 avril 2016
Soubielle Louis Pierre Paul

21 avril 2016
Gashi Jeton et Shehu Fitore

15 avril 2016
Petit Alain

Félicitations aux nouveaux époux !

Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Décès
14 avril 2016
Lio Angèle
Nos sincères condoléances à sa Famille.

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

Rejoignez-nous le MARDI 16 AOÛT de 15H30
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune.
Merci !
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LA MUNICIPALITÉ
REÇOIT SES NOUVEAUX CITOYENS
Le 7 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 1997 et qui
ont atteint leur majorité en 2015.
40 personnes étaient invitées (32 suisses et 8
étrangers). Seuls 15 jeunes ont répondu présents ; un grand merci à eux d’avoir consacré
une soirée destinée à faire connaissance avec
nos Autorités. A noter que 15 personnes n’ont
même pas pris la peine de répondre…
Voici, ci-dessous, la liste des participants :
Bourrecoud Mahalia
Brügger Billy
Comitino Gaetano
Corthésy Chloé
Domingues Dias Samuel Gonthier Yoann
Mauron Ilian
Meystre Loan
Munier Alexis
Rigolet Laurie
Roth Julien
Ruey Thomas
Stäger Kevin
Trinquart Magaly
Villard Delphine
A tour de rôle, chacun s’est présenté brièvement, indiquant notamment son activité
actuelle ; nous avions donc :
4 étudiants au Gymnase
1 apprenti laborantin
1 apprenti plâtrier-peintre
1 apprenti de commerce
1 apprenti géomètre
1 apprenti informaticien
1 apprenti charpentier
1 apprenti dessinateur-géomètre

1 stagiaire en garderie
1 apprenti automaticien
1 apprenti polymécanicien
1 apprenti coiffeur
Mais le travail n’est évidemment pas leur seule
occupation. Beaucoup d’activités sont pratiquées, notamment :
le basket – la guitare – le football – le hockey
sur glace – le ski - la lecture – le cinéma – etc...
Mme Claudia Perrin, Présidente du Conseil communal, a tenu à féliciter ces jeunes gens. Elle a
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dicastère avant une discussion à bâtons rompus, où chacun a fait part de ses préoccupations concernant notre Commune. On peut
citer quelques remarques, les unes sérieuses,
les autres plus farfelues :

fait un bref résumé des activités du Législatif.
Mme Perrin n’a pas oublié de rappeler que 2016
est une année d’élections communales et les
a invité à s’intéresser à la politique villageoise,
en rejoignant notamment l’un ou l’autre des
groupes représentés au Conseil communal.
M. Lionel Marti, Commandant des pompiers
et chef du site de Romanel, a rappelé que filles
garçons sont les bienvenus au sein du corps de
Romanel. Il a souligné du reste que certains
jeunes présents étaient déjà incorporés, mais
a invité les autres à venir à la soirée de recrutement, qui aura lieu en novembre prochain.
Chaque Municipal a également présenté son

– Refaire de terrain de basket de Prazqueron
– Construire un refuge
– Créer un lieu de rassemblement pour les
jeunes (demande unanime !)
– Réfection du Collège de Prazqueron
La Municipalité a pris note de ces remarques et
ne manquera pas, dans la mesure du possible,
de les étudier. A noter que certains de ces souhaits sont déjà à l’étude.
La soirée s’est terminée dans une ambiance
fort sympathique. Tous ces nouveaux citoyens
ont reçu un livre intitulé « La Suisse… Mode
d’emploi » de Mix et Remix.
Nous leur souhaitons un avenir radieux, professionnellement et personnellement !
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www.plr-rjc.ch
Cette fois c’est bon : les élections communales 2016 sont terminées !

Dimanche 7 février 2016 dès 07h30
Nous profitons donc de vous réitérer nos sincères remerciements pour avoir permis, par
Nos candidats au Conseil communal et à la Municipalité se réjouissent de vous
vos suffrages,
de confirmer une forte présence du PLR au sein des Autorités de notre vilrencontrer devant l’ancienne laiterie pour le traditionnel café-croissant offert.
lage, avec 20 Conseillères et Conseillers communaux sur 55, ainsi que par la réélection
A cette occasion,
échanger
avecCrot,
eux sur
enjeux
de nos 2 Municipaux
sortants,vous
MM.pourrez
Denis Favre
et Daniel
ce les
dernier
ayant été élu
qui
vous
préoccupent
pour
l’avenir
de
Romanel.
tacitement syndic de Romanel pour la législature 2016-2021, ce dont nous le félicitons
chaleureusement.

A la Municipalité

Pour les prochaines séances du Conseil et de préparation, merci de vous référer aux agendas de la Commune, ainsi que de notre section.
Suivez-nous sur notre site internet : www.plr.rjc.ch ou sur Facebook à l’adresse :
https://www.facebook.com/PLRRJC1032Romanel

KREATIFS COIFFURE
15 ans d’activités

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

Unique en Suisse!
Bonus maximum
garanti à vie sur votre
assurance voiture

Agence Denis
générale
d’Echallens
Favre
Jean-Claude Pisani
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue
10, 1040 Echallens
Tous nos candidats sont également visibles sur notre
site www.plr-rjc.ch/Elections
ou sur
T 021 886 01 00, F 021 886 01 photos_stream
09
Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/PLRRJC1032Romanel/
www.vaudoise.ch/echallens
Pierre Alain Meystre

Daniel Crot

TEL: 0216482636

Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel
WWW.KREATIFS.NET
kreatifs@bluewin.ch
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LOTO DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
C’est le dimanche 7 février 2016 que la
Société de Gymnastique de Romanel avait
donné rendez-vous aux amateurs de quines
et de coups de sacs pour son loto annuel à
la salle polyvalente de Prazqueron.
C’est devant une salle et une buvette bien
pleines que Gilbert Simon, notre crieur attitré, a pu débuter la première des vingt-sept
séries de la journée. Celles-ci permirent
aux plus chanceux de remporter des bons
d’achats pour les quines et les doubles.
Pour les cartons, se furent des paniers garnis de victuailles, des demi-meules de fromage à raclette ou des bouteilles de vin,
qui récompensèrent les gagnants.

c’est 51 % des rentrées financières de la
journée qui furent redistribués aux heureux vainqueurs.
Nous profitons de cette tribune pour
remercier toutes les personnes qui sont
venues participer à notre loto et ainsi soutenir notre Société et nos gymnastes.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour
le prochain, qui se déroulera le dimanche
5 février 2017.

Avant les deux pauses de l’après-�midi, c’est
deux belles royales qui réjouirent les vainqueurs et leurs permirent de partir chargés
de lots tels qu’une télévision, un ordinateur
ou encore des machines à café.
Bien que la loi vaudoise permette de n’en
retourner que 30% aux joueurs, au final,

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

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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SOIRÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Nous avons eu le plaisir d’organiser nos 33e
soirées de gymnastique les 11 et 12 mars 2016
dans la salle de gymnastique de Prazqueron.
Le thème principal de ces soirées était les
musiques de films. Un nombreux public vint,
les deux soirs, applaudir les exploits des gymnastes qui préparaient ce spectacle depuis des
mois.
Une première partie gymnique fut présentée
par les 6 groupes de notre société. Le public
a d’autant plus apprécié car les exercices
étaient variés. Passant du sol aux barres, tous
les engins de la salle ont été mis à contribution. Un vin d’honneur sépara les deux parties des soirées. En retournant dans la salle,
les spectateurs eurent le droit à la représentation dansante du comité et des moniteurs,
au son de la musique des Blues Brothers. Puis,
les groupes nous présentèrent leurs versions
en mouvements des films choisis. Ceux-ci
furent introduits par des sketchs en rapport

avec le thème des groupes. Lumières, costumes, engins et autres rendaient les prestations vivantes, mais c’est par-dessus tout l’engagement des enfants et de leurs moniteurs
qui a rendu cette partie si festive.
Après le spectacle du samedi, nous avons
organisé dans la salle polyvalente un souper
de soutien et c’est un nombreux public qui
est venu déguster, comme plat principal, une
fondue bressane.
Merci à tous d’avoir fait de ces soirées un
souvenir mémorable, merci surtout pour nos
gymnastes, qui ont pu remarquer par votre
présence et votre enthousiasme l’intérêt que
vous portez à leurs activités sportives. Rendezvous déjà en 2018 pour les soirées du 40e
anniversaire de la Société de gymnastique
Romanel. Nous nous préparons comme il se
doit pour vous présenter à cette occasion un
programme digne de cet événement.
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membre du réseau Ajenol

Accueil familial
de jour de Romanel

pharmacieplus
du bourg
marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Vous souhaitez devenir

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

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65

Espace conseil

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

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

Dépannage 24h/24

Prochaine séance
de préparation du Conseil :
le jeudi 16 juin 2016
à 20 h00 à la Salle 1803

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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vous invit

Un grand merci !
sous la direction de Graziela

samedi 30 avril 2
à 20h

partie : chœur d’hommes de Gra
3ème partie : animation musicale
2ème

Grande salle de Prazquero
à Romanel-sur-Lausanne
* ouverture des portes à 19h30 *

Prix d’entrée : 15.Les choristes du chœur mixte « La Source enChantée » de Romanel remercient chaleu(gratuit jusqu’à 16 ans)
reusement pour leur générosité les artisans et commerçants de Romanel, Cheseaux et
des environs pour les annonces dans notre livret de concert, ou pour les lotswww.lasourceenchantee.ch
et dons
de notre tombola. Nous remercions aussi notre public, nos amis et tous les bénévoles :
tous ont largement contribué à la réussite de notre soirée annuelle du 30 avril 2016 !

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du chœur mixte La Source enChantée se tiendra le 22 juin 2016
à la salle polyvalente de Prazqueron.

Le 1er août à Romanel
Le chœur mixte La Source enChantée est en charge du menu de la Fête Nationale et de
son animation. Venez nombreux passer une bonne soirée!

Recherche nouveaux choristes !
Dès la fin août, nos répétitions reprennent dans la salle polyvalente de Prazqueron. Alors
n’hésitez plus et rejoignez notre chœur ! On vous y attend le mercredi de 20 h 00 à
22 h 00 dans une bonne ambiance musicale (connaissances de la musique non requises).
Pour en savoir plus, consultez notre site internet www.lasourceenchantee.ch.
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26 élus au Conseil communal
2 élus à la Municipalité

MERCI !

L’Entente vous est reconnaissante
de la confiance ainsi exprimée
Nous sommes vos représentants
Mais nous avons encore besoin de vous,
de votre avis, de vos critiques, vos idées, vos questions…
Romanel vous appartient.
Faites entendre votre voix !

Et vous ?
Rejoignez-nous !
Rejoign

La cotisation annuelle n'est que de Fr. 75.-

Il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion en ligne

Vous hésitez ? Venez assister à l'une de nos séances de préparation au Conseil.

En attendant, des décisions se prennent, sans vous !
Entente Indépendante de Romanel : www.eir-romanel.ch

43

Romanel-info.qxp_Mise en page 1 13.05.16 17:02 Page2

e
t
n
a
c
o
r
B
24 septembre 2016 de 10 à 18h
Romanel
manel - Esplanade des Esserpys

F

ouvert à tous • sans
sa réservation • la place 3x5m extérieur: prix 20.déballage dès 8h30
restauration • boissons • animations

^
et E du

dès 19h
d

BaS
jusqu’à 2h !

sous chapiteau
musique
danse
restauration
bar

h
Organisation: Entente Indépendante de Romanel - renseignements: www.eir-romanel.ch • tél. 079 - 706 98 41
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SUPERMARCHÉ BIO

plus de 6000 articles !

Rte de Neuchâtel 2
1032 Romanel s/Lausanne
T. 021 729 00 56
lundi-vendredi
samedi

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

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

021 315 45 45

09h00-18h30
09h00-18h00

www.magbio.ch

/ 24

www.lausanne.ch/pfo

TL : lignes N o 1, 2, 6 et 25, arrêt Maladière
Sortie autoroute Lausanne-Sud, direction Centre – Facilité de parcage.

Parking gratuit
coin enfants
dégustations

Organisation de funérailles en Suisse et à l’étranger – Etablissement de conventions pour obsèques futures

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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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
En ce mois de juin, nous avons choisi un
album qui parle de l’amour, ce sentiment qui
donne des ailes et qui peut nous amener à
accomplir des prouesses.
C’est le cas de Monsieur Eiffel, jeune ingénieur heureux, marié à la plus jolie fille de
Paris. Pour elle, le jeune amoureux est prêt
à tout. Pour elle, il construit des ponts, des
gares, des observatoires…
Jusqu’à un matin où sa bien-aimée semble
ne plus avoir goût à la vie. Les docteurs se
pressent à son chevet, mais rien n’y fait.
Cathy dépérit. Son mari ne baisse cependant pas les bras et, pour voir à nouveau
la joie dans les yeux de celle qu’il aime plus
que tout, Eiffel se lance dans un grand projet secret, afin de « construire des rails pour
nous promener dans les nuages. » Nous
devinons déjà le résultat, qui embellit encore
aujourd’hui la ville de Paris.
Cet album plein de charme et de poésie
figure parmi la sélection du Prix Enfantaisie
2016, dans la catégorie 7-9 ans.
Carmen Gonzalez Tornare

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

Mme EIFFEL
Auteur : Alice Brière-Haquet
Illustrateur : Csil
Editeur : Frimousse, 2015
Album à partir de 6 ans
Thèmes : Amour, dépression, inventions
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Bonjour !
Je suis un jeune artiste de cirque.
J’organise des cours de jonglage au diabolo
à Jouxtens-Mézery.
Stage de diabolo A du 4-8 Juillet 2016
de 9h30-12h30 pour les 7-8 ans.
Stage de diabolo B du 4-8 Juillet 2016
de 14h-17h pour les 9-12 ans.
Stage de diabolo C du 15-19 août 2016
de 9h30-12h30 pour les 12-99 ans.
Stage de diabolo D du 15-19 août 2016
de 14h-17h pour les 9-12 ans.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.diabolocirque.ch
Jan
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affaire !

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

