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Communications officielles
de la Municipalité – octobre 2016

Abonnements CFF
Nous vous rappelons que la Commune 
dispose de deux abonnements (cartes jour-
nalières), qui permettent à ses habitants de 
voyager librement sur le réseau des CFF, 
ainsi que sur ceux de nombreux chemins de 
fer privés. Prix fr. 45.– par jour. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à passer au 
guichet de la Bourse communale (Maison 
de Commune, rez-de-chaussée gauche).

De nombreux chemins mènent à 
l'école
A pied :
En allant à l’école à pied, les enfants 
apprennent le bon comportement à adopter 
dans la circulation routière. L’exercice phy-
sique est bénéfique pour la santé et le déve-
loppement de l’enfant. De plus, ils peuvent 
nouer et entretenir des contacts sociaux.

A vélo :
Selon la loi, tout enfant d’âge scolaire capable 
d’actionner les pédales en restant assis sur la 
selle est autorisé à rouler à vélo sur la route. 
Toutefois, dans l’optique de la sécurité rou-
tière, les enfants en première et deuxième 
primaire ne sont pas encore en mesure de 

jeter un coup d’œil en arrière tout en éten-
dant le bras et en s’engageant dans la voie 
de présélection. Veillez à ce que le vélo de 
votre enfant soit équipé conformément à la 
loi. Assurez-vous que votre enfant mette un 
casque et qu’il le porte correctement. 

En véhicule :
Comme déjà annoncé par courrier aux 
parents concernés, il y a lieu, lors de la 
dépose et de la récupération des enfants fré-
quentant les Collèges du Rosset et de Praz-
queron, de respecter les consignes suivantes, 
ceci pour des raisons évidentes de sécurité :

• pour les enfants se rendant au Col-
lège du Rosset, les conducteurs 
doivent s'arrêter en se parquant 
sur les cases balisées en blanc sur 
le parking de la Maison de Com-
mune uniquement ;

• pour les enfants se rendant au Col-
lège de Prazqueron, les conduc-
teurs doivent s'arrêter en se par-
quant sur les cases balisées en 
blanc sur le parking de Prazqueron 
(en-dessus de la salle polyvalente 
et de la salle de gymnastique) uni-
quement.

Les personnes qui ne respecteront pas à 
l'avenir ces consignes seront amendées. 



4 annonces4 municipalité

Service du feu - Recrutement
Si vous êtes intéressés à participer au Corps 
des Sapeurs-pompiers de notre Com-
mune, que vous êtes âgés de 18 ans révo-
lus, homme ou femme, vous êtes cordiale-
ment invité(e)s à la soirée d'information et 
de recrutement annuel, qui aura lieu le :

jeudi 3 novembre 2016, à 20 h 00,
au local du feu, chemin de l'Orio 29.

Pour de plus amples renseignements, 
vous avez la possibilité de vous informer 
auprès du Commandant Lionel Marti,  
079 558 54 67.

Chiens 
Nous tenons à vous rappeler l'arrêté 
concernant la problématique des chiens 
dangereux, adopté par la Municipalité en 
date du 15 avril 2002 et affiché au pilier 
public, qui prévoit que :

• tous les chiens réputés de race dange-
reuse ou de combat (pitt-bull - bull-ter-
rier - rottweiler) seront tenus en laisse et 
muselés dans tous les cas;

• ils seront conduits par une personne 
adulte (plus de 18 ans);

• l'accès aux places de jeux publiques des 
Esserpys et du chemin des Tilleuls, ainsi 
que l'espace vert de Prazqueron, leur 
sont interdits.

• les contrevenants sont passibles d'une 
peine d'amende selon la Loi sur les sen-
tences municipales.

• La Municipalité rappelle à tous les 
propriétaires des autres races de 
chiens que ces derniers doivent 
être tenus en laisse sur les places 
de jeux.

Ecopoints - 
Respect des horaires, de la pro-
preté et du tri des déchets
Le bruit engendré par le dépôt de verre 
dans les écopoints peut être gênant pour 
le voisinage. Aussi, nous invitons les 
usagers à se conformer aux horaires 
et éviter de s'y rendre entre 20h00 
et 07h00, ainsi que le dimanche et 
les jours fériés.

Délai rédactionnel

1er novembre

Date parution

1er décembre

Prochain numéro
LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES

Ecouter Réconforter Aider

147
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En cas de débordement des contai-
ners communaux mis à disposi-
tion (notamment ceux situés dans 
le quartier Golliettes-Esserpys), le 
personnel de la voirie vous prie de 
ne pas laisser vos déchets par terre, 
mais de les mettre dans les contai-
ners voisins, qui ont été doublés à 
cet effet !

Merci de votre compréhension et du soin 
apporté lors du dépôt des déchets recy-
clables.

Recyclage des textiles en 2015
En 2015, TEXAID et sa filiale CONTEX ont 
collecté 21'321 kg. de textiles et chaus-
sures depuis nos conteneurs et c’est une 
somme de fr. 3'624.55 qui a pu ainsi être 
reversée à des partenaires caritatifs et à 
des œuvres d'entraide, qui consacrent 
cet argent à différents projets sociaux et 

durables au plan régional. CONTEX et 
TEXAID remercient la population pour ses 
dons de vêtements.

La Municipalité

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

Rejoignez-nous le MARDI 20 DÉCEMBRE de 15H30 
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune. 
Merci !

 
Les P’tits Bonshommes

GARDERIE 
JARDIN D’ENFANTS

accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans

Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34
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La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne soutient pleinement 
et salue l’action de la vente de sapins de Noël organisée 

par l’Amicale Les Pèdzes, 
LE 17 DÉCEMBRE PROCHAIN.

Afin d’encourager la population à participer à cette initiative, 
la Commune de Romanel-sur-Lausanne a prévu de verser un montant

de Fr. 5.– par sapin vendu à l’Association « Porte-Bonheur » 
(sa contribution s’élèvera au minimum à Fr. 1’000.–).
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E Cédric Botré
Responsable des travaux
Service de Voirie,  
Parcs et Promenades

Chemin de l’Orio 29
CH-1032 Romanel s/Lausanne

Tél. 021 641 11 58
cedric.botre@romanel-sur-lausanne
www.romanel-sur-lausanne.ch

PORTE
BONHEUR
www.porte-bonheur.ch

MISSION ET BUT
Venir en aide aux orphelins de notre 
pays touchés par le départ  des deux 
parents, d'un père ou d'une mère. 
Qu'ils soient en institution, dans une 
famille d'accueil ou même pour les 
moins défavorisés, pris en charge par 
leur propre famille. Leur apporter un 
soutien moral. Leur offrir un accom-
pagnement juridique ou administratif 
si nécessaire. Les faire sourire à nou-
veau. Leur offrir un rêve. Leur  ouvrir 
une Porte sur un peu de Bonheur, 
d'où notre nom…
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VOTRE SAPIN DE NOËL 
À ROMANEL

L'amicale Les Pèdzes organise une vente de sapins 
au profi t de l'association Porte-Bonheur

La vente aura lieu
le samedi 17 décembre
de 8 h 00 à 12 h 00
sur le parking de Prazqueron
où les lutins du Père Noël 
vous accueilleront 
et vous serviront 
un verre de vin chaud.

Les sapins de type Nordmann, 
qualité extra, seront disponibles 
en 3 grandeurs :

100-125 cm Fr. 30.–

125-150 cm Fr. 35.–

150-175 cm  Fr. 40.–

Socle en bois Fr. 5.–

Uniquement sur réservation 
auprès de Marie Chapuis 

et ce jusqu'au 1er décembre 2016, 
par  email : sapins@hispeed.ch,

 ou natel : 078 708 05 90

Pour chaque sapin vendu,
l'amicale Les Pèdzes 

versera Fr. 10.–
à Porte-Bonheur

Afi n de soutenir 
également l'association, 
la commune de Romanel 
versera une contribution 
pour chaque sapin vendu.

Parlez-en autour de vous
On compte sur vous pour Porte-Bonheur

PORTE
BONHEUR
www.porte-bonheur.ch
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Liste des manifestations

Octobre 2016 
1er octobre Repas de soutien F.C. Romanel Prazqueron 18 h 00

12 octobre Fil d’Argent – Mme Pieren écrivain public Cheseaux – Commune 14 h 30

13 octobre Conseil communal Villageoise 20 h 00

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

Novembre 2016 
4 novembre Soirée choucroute Source enChantée Prazqueron 19 h 30

6 novembre Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00

10 novembre Conseil communal Villageoise 20 h 00

11 novembre Fil d’Argent – Véronic Music Concorde 14 h 30

11 novembre Nuit du conte – tous les enfants dès 4 ans Bibliothèque 17 h 30

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

25 novembre  Conte enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

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

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

Décembre 2016 
2-3 décembre Téléthon des Pompiers Romanel/Cheseaux Toute la journée

2-3-4 décembre Marché de Noël Prazqueron Voir programme

5 décembre Fenêtre de l'Avent du GSL Prazqueron 18 h 30

8 décembre Conseil communal Villageoise 19 h 00

9 décembre Match aux cartes Abbaye Les Villageois Prazqueron Dès 18 h 30

14 décembre Fil d’Argent – Fête de Noël Cheseaux – Commune 14 h 30

17 décembre Les Pèdzes – Vente de sapins de Noël Parking de Prazqueron 08 h 00 à 12 h 00 

23 décembre Conte – tous les enfants Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30 

Janvier 2017 
13 janvier  Fil d’Argent – Loto Concorde 14 h 30

Février 2017 
10 février Fil d’Argent  - Sketches par M. Rochat Gde salle Cheseaux 14 h 30 
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Mars 2017 
2 mars Conseil communal Villageoise 20 h 00

3 mars Fil d’Argent – Conférence Ass. L. Rivier Concorde  14 h 30 

17 mars Soupe de la Solidarité – Paroisses Prazqueron 12 h 00

24 mars Soupe de la Solidarité – Paroisses Prazqueron 12 h 00

Avril 2017 
7 avril Fil d’Argent – Conférence Ch. Baier  Foyer Cheseaux 14 h 30

27 avril Conseil communal Villageoise 20 h 00

Mai 2017 
10 mai Fil d’Argent – 50e Anniversaire   Prazqueron 14 h 30

Juin 2017 
9 juin A Travers Romanel – course pédestre Maison de Commune Dès 18 h 00

14 juin Fil d’Argent – Sortie annuelle 

22 juin Conseil communal Villageoise 20 h 00

Retouches

Madame Allani Rose-Marie vous annonce 
la reprise de son atelier couture
Par Mme Brigitte Nikles
Attention nouveau n° de tél : 079 440 20 41

Madame Allani Rose-Marie remercie sa fi dèle clientèle 
pour ces nombreuses années de confi ance et d’amitié
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Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
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réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.
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BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6 
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64 
Natel 079 606 30 40

Ecole de Musique 
de  

Cheseaux 
Romanel

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

Professeurs diplômés
Renseignements et 

inscription ☎ 021 648 49 54 
emcr@bluewin.ch

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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Envie de taper le carton ?
C’est avec grand plaisir que l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

de Romanel-sur-Lausanne vous accueillera à la salle polyvalente de Prazqueron.

le vendredi 11 novembre 2016

Vous êtes tous les bienvenus !

Inscriptions sur place dès 19 h
Début du match 20 h précises

Prix Fr. 25.– par personne
Maître du jeu : A. Zürcher 

Buvette-Tombola

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour le « Jass »

Après le match, la soupe à l’oignon vous sera offerte

Le comité d’organisation
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Il y a plus de 12 ans, les fondateurs fai-
saient part de leur projet en ces termes dans 
ROMANEL INFO :

• BEL AUTOMNE ?... C’est la saison la plus 
colorée de l’année ? Oui, mais encore… 

• C’est la période de vie illustrant la retraite ? 
Juste, mais plus précisément… 

• C’est le nom d’un projet nouveau mené 
par quelques habitants de notre village. 

Qu’est donc devenu le projet ?...
D’abord, rappelons qu’il s’agit d’une 
« Société coopérative d’habitation » sans 
but lucratif, qui a projeté la construction 
d’un bâtiment à loyers modérés, en 
coordination avec nos autorités communales 
et cantonales, soutenant l’initiative jusqu’en 
2026. En un temps record, les initiateurs : 
Mme P. Druey, MM C. Badel, F. Bezençon,  
A. Briod, G. Chapuis, R. Goumaz, C. Rigolet et  
H. Rouge ont acquis le terrain et créé la 
société. Le soutien de la population a été 
déterminant grâce au lancement de parts 
sociales de CHF 500.– qui donnent aux 
détenteurs le droit d'être membres. Les 
locataires peuvent aussi se doter de telles 
parts dans le but de garantir une couverture 
de leur loyer. Les uns et les autres participent 
à l’Assemblée générale annuelle, exposant la 
bonne marche de la société. 
Situé à un endroit stratégique de notre 
commune, BEL AUTOMNE profite de la gare 
à deux pas et de la Poste, ainsi que d’autres 
commerces utilitaires proches. Accessible 
par plusieurs entrées avec trois ascenseurs, 

le bâtiment dispose de 14 logements de 3 
pièces, 12 logements de 2 pièces, en sus de 
l’appartement du couple s'occupant de la 
conciergerie, avec encore un local commun 
avec une cuisine aménagée pouvant 
accueillir plus d’une vingtaine de personnes. 
L’immeuble dispose d’un chauffage 
géothermique ayant nécessité 8 forages 
profonds de 170 m. La pompe à chaleur 
est appréciée, tant sur le plan opérationnel 
qu’économique.
Les conditions d’octroi d’un logement 
sont soumises à certaines règles que le 
Conseil d’administration doit respecter. 
Les fondateurs disposaient de la 
liberté d’introduire quelques modalités, 
correspondant aux objectifs recherchés, 
et aux besoins locaux. Par exemple, les 
personnes âgées et/ou handicapées, 
sont prioritaires, dans la mesure où elles 
bénéficient de l’indépendance suffisante 
pour vivre en appartement. Il faut toutefois 
préciser que les personnes n’ayant pas atteint 
l’âge de l'AVS ont la possibilité de faire une 
demande, dans la mesure où leur statut 
(handicap, santé, famille monoparentale, 
revenus appropriés) justifie la location d’un 
logement de ce type. Les intéressés doivent 
habiter ou travailler dans la commune depuis 
trois ans au moins. Conscient qu’il ne peut 
réglementer toutes les situations en raison 
des complexités médico-sociales, le Conseil 
d’administration se donne la possibilité 
d’étudier certaines situations particulières. 
Plusieurs personnes nous questionnent sur 
les locations des appartements. Il nous est 

BEL AUTOMNE
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diffi cile de préciser en peu de lignes, et en 
détails, les conditions néccessaires. Nous 
suggérons que les personnes intéressées 
contactent l’un des administrateurs, ou 
mieux encore, écrivent à l’adresse indiquée 
ci-dessous. Comme tous les logements sont 
actuellement occupés, nous regroupons les 
inscriptions dans une liste d’attente, mise 
périodiquement à jour, afi n de disposer de 
candidats répondant aux critères le jour où 
un appartement viendrait à se libérer. 
BEL AUTOMNE remercie tous ceux qui ont 
fait confi ance aux fondateurs. Pour notre 
village, c’est un atout que toute commune 
de quelques milliers d’habitants se doit de 
promouvoir. Les autorités l’ont bien com-
pris : c’est un besoin cantonal pressant et un 
soutien communal  appréciable pour la col-
lectivité. 

Les membres actuels du Conseil d’ad-
ministration répondent volontiers à 
vos interrogations :

BEL AUTOMNE
Adresse offi cielle 
Ch. des Noyers 18, 1032 Romanel
021 647 88 58 
• André Briod, président, 
 021 647 88 58
• Claude Badel, secrétaire, 
 021 647 58 27
• Charles Brog, membre du CA, 
 021 732 23 23
• Christine Nicolet, membre du CA, 
 021 646 47 56 
• Myriam Vuagniaux, membre du CA
 021 646 20 11
• Yvan Zeitoun, membre du CA,
 021 646 03 15 
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KREATIFS COIFFURE

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL: 0216482636

Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel
WWW.KREATIFS.NET
kreatifs@bluewin.ch

15 ans d’activités
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

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

Le spécialiste
    des grands végétaux!

 021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne 

baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

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
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FENÊTRE DE NOËL 
DU GSL 2016

Habitants de Romanel, le Comité 
et les Sociétés du GSL

 ont le plaisir de vous accueillir 

le 5 décembre 2016 dès 18 h 30 
à la salle polyvalente de Prazqueron. 

Durant ce moment convivial, les différentes sociétés du village 
seront présentes et vous pourrez notamment découvrir leurs 
activités, ainsi que les manifestations prévues pour 2017.

Pour tous les habitants 
qui souhaitent également organiser 
une fenêtre de l’Avent, 
n’hésitez pas à réserver 
une date, comprise entre 
le 1er et le 23 décembre 2016 
en contactant par e-mail
Mme Mélanie Rubattel, 
secrétaire du GSL, 
à l’adresse suivante: 
melanieresin@bluewin.ch. 

Le délai d’inscription est fi xé 
au mardi 15 octobre 2016.

Le Comité du GSL 
et la Commune de Romanel
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Le Fil d’Argent
PROGRAMME 2016 – 2017
Attention ! En raison de l’occupation des locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au mercredi. Dates à noter dans vos agendas.

! mercredi ! Cheseaux / Foyer Mme Pieren, écrivain public / 
12 octobre Maison de commune expériences africaines
 
11 novembre Romanel / Concorde Véronic-music, chantons ensemble

! mercredi ! Cheseaux / Grande salle Fête de Noël,
14 décembre Maison de commune animée par l’Ecole de musique
 
13 janvier Romanel / Concorde Le traditionnel loto, 
 suivi d’un buffet varié pour le goûter
 
10 février Cheseaux / Grande salle Sketches par M. Rochat,
 Maison de commune notre pasteur en retraite
 
3 mars Romanel /Concorde Louis Rivier, peintre vaudois,
 conférence par l’Association 
 L. Rivier, avec Mme Veillon
 
 7 avril Cheseaux / Foyer « Protection de personnes :
  mythes et réalités », conférence
  de M. Christophe Baier
 
! mercredi ! Romanel /Prazqueron 50e anniversaire du Fil d’Argent
10 mai   Partie officielle et rétrospectives.
  Animation : orgue de barbarie
 
! mercredi ! Course annuelle  
14 juin (inscription obligatoire) But à définir

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons :
A Cheseaux : 14 h 15 sur la place du Hangar / à Romanel : 14 h 15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75 
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Le Conseil communal de notre village a 
tenu sa première séance de la législature 
2016-2021, sous la présidence de Monsieur 
Henri Pisani. 44 Conseillères et Conseillers 
étaient présents. La séance a débuté par la 
nomination des commissions permanentes 
et des délégués, dont voici la composition :

Commission de gestion
Ruedi-Bovey Marlyse
Henry Thierry
Lädermann Roger
Nicolet Alexandre
Straessle Laurent

Commission d’urbanisme
Loewer Isabel
Chapuis Jean-Yves
Pisani Ben Nsir Nadia 
Dupasquier Daniel
Helm Lothar
Morier François
Racciatti Gabriel

Commission de jeunesse
Juriens Marlène
Morand Ariane
Moeckli Gaétan

Commission de Recours 
en matière d’impôts et taxes
Henry Thierry
Maspoli Patrick
Studer François

Délégués à l’AJENOL
Corthésy Chloé
Liguori Olga
Morand Ariane

Commission du feu - SDIS
Mello Aurélie

La séance s’est poursuivie par l’examen des  
deux préavis suivants, qui étaient à l’ordre 
du jour : 

Préavis municipal No 1/2016 :
Octroi d’autorisations générales pour 
la législature 2016 – 2021.
Ce préavis a été adopté à l’unanimité des 
membres du Conseil communal.

Préavis municipal No 2/2016 :
Demande de crédit pour l’orga-
nisation du concours relatif à la 
construction du Collège des Esserpys
Ce préavis a suscité bon nombre de ques-
tions et remarques de la part du Conseil. 
Sur le principe, chacun est d’accord sur le 
fait que la rénovation et l’agrandissement 
des collèges actuels (Esserpys et Prazque-
ron) sont indispensables. 

Toutefois le Conseil, par la voix de nom-
breux Conseillers, s’est dit surpris de ne 
pas voir de mention dans ce préavis, rela-
tive au collège de Prazqueron. En outre, 
les explications données par la Munici-

Conseil communal
 Séances du 1er septembre 2016 
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palité, avec lesquelles le Conseil était en 
accord, n’étaient pas retranscrites comme 
telles.

Après un long débat et un amende-
ment réduisant l’enveloppe accordée à 
la Muncipalité, passant de fr. 360'000.– 
à fr. 100'000.–, l’Exécutif a préféré reti-
rer son préavis, afin de  tenir compte des 
remarques  émises et revenir avec une nou-
velle mouture plus complète. 

Quelques divers ont mené à la clôture de 
cette première séance à 23 h 30.

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

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 

www.bataillard-sols.ch

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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Recherche Choristes ! 
 
 
Vous aimez chanter ?  
Vous recherchez une ambiance conviviale ? 
 
Alors rejoignez vite le chœur mixte de Romanel ! 
On vous attend le mercredi de 20h à 22h, salle Prazqueron  
(reprise des répétitions le 31 août). 
 
 

 
 Répertoire varié 
 Connaissances musicales non requises 
 Nombreuses activités (soirée, concerts, loto …) 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour en savoir plus …  
 
 Contactez la secrétaire Marie-Christine Lanotte 

marie-christine.lanotte@outlook.com  - tél:  078 628 13 92 
 
 

 Visitez notre site www.lasourceenchantee.ch 
 
 

 

ReReReeReReReR cccececcece hchchhhchcheheheheheeheh rererrererrerercrcrcccrcr hchchhhchcheheheheheeheh ChChChhChChhChC ohohohohoohoh rororororororiririirir sisissisissisi tststststtsts eteteeteteetet sesessssese !
Vous aimez chanter ?
Vous recherchez une ambiance conviviale ?

Alors rejoignez vite le chœur mixte de Romanel !
On vous attend le mercredi de 20h à 22h, salle Prazqueron

 Répertoire varié
 Connaissances musicales non requises
 Nombreuses activités (soirée, concerts, loto …)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour en savoir plus …

 Contactez la secrétaire Marie-Christine Lanotte
marie-christine.lanotte@outlook.com - tél: 078 628 13 92

 Visitez notre site www.lasourceenchantee.ch
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Près de chez vous !

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

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

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

Pour détente et loisirs…

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

Cours collectifs :

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

LHERITIER
Boulangerie – Pâtisserie – Tea-Room

Route de Lausanne 3
1032 Romanel
021 646 87 32

Ouvert du : 
lundi au vendredi en continu 

de 6 h à 18 h 30
et le dimanche matin 

de 6 h à 12 h 30

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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Bulletin d’inscription 

�

Souper de soutien du chœur mixte

CHOUCROUTE GARNIE
Vendredi 4 novembre 2016 à 20 h

Salle de Prazqueron – Romanel-sur-Lausanne

Apéritif dès 19 h 30
CHANTS et Animation « maison »

Tombola

Inscriptions jusqu’au mercredi 2 novembre 2016 auprès de :

Jean-Jacques FAYET, chemin de la Source 19, 1032 Romanel s/Lausanne, Tel. 021 646 86 65

Choucroutes :   Assiettes froides :

Nbre d'adultes (30.-) :    Nbre d'adultes (30.-) :  

Nbre d'enfants 12-18ans (15.-) :    Nbre d'enfants 12-18ans (15.-) :  

Enfants de moins de 12 ans (gratuit):   Enfants de moins de 12 ans (gratuit): 

                      Nombre total (pour les places) :                 

Nom :   Prénom : 

Signature :  

www.lasourceenchantee.ch
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Bénévolat
Cheseaux-Romanel-Vernand

Le Bénévolat
de Cheseaux – Romanel – Vernand

fête ses 40 ans

Pour marquer l'événement, le comité a le plaisir d'inviter :

Les bénévoles actuels
Les anciens bénévoles
Les participants aux cours de gymnastique
ainsi que tous les conjoints

à un repas anniversaire le :

vendredi 4 novembre à 18 h
    à la Maison de commune de Cheseaux

inscriptions : d'ici au 21 octobre
J.-Paul Girard
ch. de Champ-Pamont 20 – 1033 Cheseaux
tél 021 731 34 65
email : jplgirard@gmail.com
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Le Papa Louis et la Maman Rosalie, ainsi que 
ses deux sœurs aînées, Madeleine, née le 9 
janvier 1919 et Josée, née le 21 juin 1921, 
ont célébré la naissance de M. Maurice Ter-
rier, le 9 septembre 1926, à la rue des 
Ecoles à Beausoleil (qui fait frontière avec 
Monte-Carlo), dans les Alpes Maritimes.

Dès l'âge de 5 ans, il est allé à l'école pri-
maire et il s’en souvient encore car il pleu-
rait ! A la fin des grandes vacances sco-
laires de 1937, il est allé visiter, durant 3 

jours, avec son père, la foire Expo Inter-
nationale de Paris et il est monté sur la 
Tour Eiffel.

En mai 1938, à l'âge de 12 ans, habillé 
d'un joli costume gris clair, M. Terrier a 
fait sa première communion solennelle 
lors d'une très belle cérémonie où il a été 
béni par l'Evêque de Nice, Mgr Raymond.

En 1939, il est parti en vacances chez son 
oncle et sa tante, qui habitaient dans le 

Monsieur Maurice Terrier 
fête ses 90 ans !
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Département de la Marne, près de Reims. 
Le 3 septembre de la même année, il a été 
témoin de la déclaration de guerre contre 
l'Allemagne.

En 1940, ce fut la débâcle, puis l'armis-
tice, et M. Terrier était alors à Beausoleil, 
que le gouvernement avait déclaré zone 
de guerre. Toute sa famille s'est alors 
réfugiée, comme bon nombre de Beauso-
leillois, à Albi et dans sa région, dans le 
Département du Tarn, où il est resté de 
fi n mai au tout début du mois d'octobre 
1940, avant son retour à Beausoleil. A 
noter que Menton fut la seule ville occu-
pée par les italiens.

Les mois passèrent et les privations et 
les restrictions devinrent de plus en plus 
dures. Comme il avait  fait des connais-
sances à Albi durant son séjour en 1940, 
son père le fi t entrer, à la fi n du mois de 
février 1941, dans les Compagnons de 
France, un mouvement de jeunes gar-
çons placé sous la responsabilité du gou-
vernement de Vichy, où le jeune Maurice 
a appris la discipline et où il mangeait à sa 
faim. Il y est resté jusqu'à la fi n du mois de 
mai 1942, puis il est  retourné dans le Tarn, 
chez des connaissances.

Jusqu'à la libération, M. Terrier a été 
aide-agriculteur et a appris à labourer les 
champs avec une charrue tirée par un che-
val. Après la libération, il a fait un stage 
d'électricien chez un artisan de Monte-
Carlo.

En octobre 1946, son père lui a demandé 
de le suivre jusque dans la région pari-
sienne, pour affaires. Il a alors pris le rapide 
pour Paris en gare de Nice à 6 heures du 
matin et il est arrivé à Paris, en gare de 
Lyon, à 18 heures. Leurs chemises étaient 
noires de suie car, à cette époque, les loco-
motives fonctionnaient avec du charbon. 
En novembre de la même année, il a  été 
incorporé dans l'armée et, le 24 décembre 
1946, il est  parti du port de Port Vendres 
pour l'Algérie, à la Maison Carré, afi n 
d'effectuer son service militaire pendant 
11 mois, où tout s'est bien passé. En sep-
tembre 1947, il a eu droit à une permission 
de 15 jours pour le mariage de la cadette 
de ses sœurs, Josée, âgée de 26 ans.

Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 6 octobre 2016 à 20 h 00
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !



25échos du village

Après son retour en France, en janvier 
1948, il est rappelé sous les drapeaux pour 
cause de grèves générales, puis il a eu des 
petits boulots et, pour les vacances d'août 
1949, revenant de Reims, il a visité pour 
la seconde fois Paris et sa Tour Eiffel, où il 
a pris l'ascenseur avec des amis jusqu'au 
3e étage, avant de redescendre à pied sans 
avoir le vertige ! Les mois passèrent et le 
6 octobre 1950, il obtient son permis de 
conduire.

Au début du mois de mai 1951, il est parti 
pour les Iles Britanniques, d'abord à Jer-
sey, puis à Londres, pour effectuer un tra-
vail de garçon de café dans des hôtels-res-
taurants où il a  appris l'anglais, ce qui lui 
a permis de se faire comprendre. Durant 
son séjour, il a fait la connaissance d'une 
compatriote, une jeune bretonne, et ils se 
sont mariés à Beausoleil le 28 novembre 
1955. Le 13 octobre 1956, c'est la nais-
sance de leur seul fils, Patrick. M. Terrier a 
alors changé de travail pour louer ses ser-
vices comme chauffeur de maître auprès 
des nombreux touristes anglo-américains 
qui venaient sur la côte et qui désiraient 
avoir des chauffeurs parlant anglais…et 
c'est exactement ce qu’il désirait ! A la fin 
du mois de juin 1957, il retourne  défini-
tivement en France avec sa femme et leur 
fils Patrick.

Les années passèrent et, en 1964, il perd 
sa mère et il divorce le 30 avril 1964. Il est  
resté encore quelques années sur la côte, 
jusqu'à la fin décembre 1967, avant de 
venir en Suisse, en janvier 1968, comme 

chauffeur. Il a eu plusieurs employeurs 
avant d'être engagé comme chauffeur de 
trois missions diplomatiques telles que le 
Sri Lanka (Ceylan), Malte et la Jamaïque. 
Il a  encore fait de ci de là quelques petits 
boulots avant de dire stop, pour prendre sa 
retraite.

Le 16 février 1994, il se remarie à Onex avec 
une vaudoise, Mme Janine Burnens, qui est 
son épouse actuelle, et déclare être content 
et heureux de l'avoir comme femme, c'est 
pourquoi il lui souhaite une longue vie !

Le 1er décembre 1997, le couple arrive à 
Romanel-sur-Lausanne, et plus précisé-
ment au chemin de la Covatannaz 14, où il 
habite encore actuellement. Pour un méri-
dional qu’il est, M. Terrier aime bien ce pays 
qu'est la Suisse alors… qu'elle ne se laisse 
pas entortiller par les Européens !

Au nom des Autorités et de la population, 
nous vous présentons, Cher Monsieur Ter-
rier, nos meilleurs vœux à l'occasion de votre 
90e anniversaire.

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
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Fausses collectes
Les fausses collectes sont depuis plusieurs mois en augmentation. Aucune 
région de notre canton n'est épargnée. Souvent des prétendus sourds-
muets n'hésitent pas à usurper le nom d'une association ou d'une société 
caritative de notre pays pour obtenir de l'argent. Ils sont très actifs en reue 
mais aussi au domicile des personnes. Ce mode de faire ne constitue pas 
un délit pénal (sauf en cas de plainte de la société caritative) mais bien une 
infraction au règlement général de police d'une commune si un article le 
prévoit.

Conseils : 
- Informez la police si des gens procèdent à une collecte d'argent.
- N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous distraire.
- Ne laissez jamais un inconnu ou une inconnue pénétrer chez vous.

Informez vos aînés, ce sont les principales victimes.

En cas d'urgence, composez le 117
Gendarmerie du Mont-sur-Lausanne : 021 316 55 71

Direction prévention et communication
Votre gérant de sécurité :
IPA Christian Bourquenoud
Route de la Blécherette 10, 1014 Lausanne
021 644 82 77 ou 079 808 50 86
christian.bourquenoud@vd.ch

Info-délits 
Romanel-sur-Lausanne
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Loto Fribourgeois 
+ Mini-Bingo

Dimanche 6 novembre 2016
Salle de Prazqueron

Romanel-sur-Lausanne

Dès 14 h 00
Ouverture des portes à 13 h 00

27 tours pour frs 15.–
(Fr. 10.– pour 18 tours après la 1ère pause)

(Fr. 5.– pour 9 tours après la 2e pause)

2 super royales
(charcuterie, fumé, vin, corbeilles,

 fromages, bons d’achats)

Organisation : Tir sportif La Mèbre, Romanel-Cheseaux
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1996 – 2016
Il y aura 20 ans, le 2 novembre 2016, que 
Madame Maria Portugal ouvrait son salon 
de coiffure, au cœur du  village de Romanel-
sur-Lausanne.

Aujourd’hui, "Mitu Coiffure” est devenu 
"le" centre de bien-être et de coiffure. Un 
endroit accueillant où l'objectif est le bien-
être de la cliente… et du client !

Depuis 20 ans, Mitu coiffure propose un ser-
vice personnalisé et adapté à sa clientèle, 
avec des soins sur mesure, en utilisant les 
meilleurs produits dans un espace unique, 
consacré à la beauté et à la coiffure.

« Nous remercions nos clients et amis qui 
nous ont accompagnés tout au long de ces 
années et nous espérons qu'ils nous sui-
vront encore longtemps en nous accordant 
leur confiance. »

Afin de fêter cet anniversaire, 
vous êtes les bienvenus 

pour partager le verre de l'amitié 
avec nous le 29 novembre 
dès 16h00 devant le salon.

Nous espérons vous voir nombreux(euses) !

Mitu coiffure fête ses 20 ans !
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NUIT DU CONTE 2016 
À LA BIBLIOTHÈQUE PAPYRUS DE ROMANEL

 

LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 

A cette occasion, la Bibliothèque propose à vos enfants dès 4 ans 
de venir écouter des contes à 17 h 30.

Nous terminerons ce moment de fête
 avec une petite collation à 18h45.

  
Ch. de Cousson, CP 39

1032 ROMANEL
Tél. : 021 647 09 60

bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Dans nos familles

Naissances
28 juin 2016
MAQUELIN Fabio

10 juillet 2016
CONTI Angela

12 juillet 2016
CARREIRA FERNANDES Ariana

26 juillet 2016
NDAO Fallou Jim

7 août 2016
FORESTIER Morgane

19 août 2016
GIUFFRIDA Clara

21 août 2016 
DAMIANI Lorenzo
 
Bienvenue à ces  bébés 
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Mariage 
20 août 2016 
MEYSTRE Aurélien et RUFI Maya
 
Félicitations aux nouveaux époux !

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 !!!

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
PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membre du réseau Ajenol

Accueil familial
de jour de Romanel

Vous souhaitez devenir
Accueillante en Milieu
Familial ?
Vous désirez placer votre enfant ?

Veuillez contacter la coordinatrice :

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65

pharmacieplus
du bourg

marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

route d’échallens 5
1032 romanel-sur-lausanne

t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00

bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition
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Vous convie 
 

à partager un moment d’amitié au début de l’hiver 
 

Soirée conviviale et ambiance familiale:  
animation, repas, tombola, pâtisseries 

 

vendredi 18 novembre 2016 
dès 18h30 

 
Salle Communale de Cheseaux—Maison de commune 

1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
 

La Communauté Catholique  
de Cheseaux – Romanel— 
Sullens - Bournens – Boussens 

A noter : 
- Facilité de parking à proximité de la salle communale 
- Prix pour le repas abordable et gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans 

 

BoussensBoussens
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Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous proposons 
les dimanches 16 octobre, 11 décembre 
et 15 janvier.

Présence/absences des ministres
Armi Helena Hildén commence son minis-
tère le 1er octobre.
Etienne Rochat sera absent du 9 au 15 
octobre.
Catherine Dietiker sera en vacances du 17 
au 30 octobre. 

Fil d’Argent
Les aînés se retrouvent mercredi 12 
octobre à Cheseaux, à 14 h 30, au foyer 
de la Maison de commune, pour leur 
après-midi convivial. Madame Pieren, écri-
vain public, évoquera cette activité et ses 
expériences africaines. Renseignements 
auprès de Madame Anne-Fr. Voumard,  
tél. 021 647 60 75. 

Notre diacre se présente 
Après une formation bancaire, j’ai voulu 
parfaire mon français… C’est pourquoi, il y 
a bientôt quarante ans, j’ai quitté mon pays 
d’origine, la Finlande, et je suis arrivée en 
Suisse. Quelle aventure! Je me suis intégrée 
très rapidement dans ce beau pays où je 
me suis faite de nombreux amis. Aussi loin 
que je me souvienne, j’ai la certitude que 
Dieu chemine à mes côtés et que jamais 

il ne m’abandonnera. Il m’appelle depuis 
longtemps, certainement depuis toujours. 
Durant de nombreuses années, j’ai été une 
bénévole active dans ma paroisse. Mais le 
Père a été insistant ! Finalement, il y a plus 
de 20 ans, je lui ai dit OUI. J’ai fait la for-
mation diaconale et aujourd’hui je suis 
heureuse d’être à son service, avec Jésus 
le Christ comme modèle. Je me réjouis de 
faire bientôt votre connaissance! 

Armi Helena Hildén

Merci pour ces années 
Terminer mon ministère actif parmi vous, 
gens de Romanel, Vernand et Cheseaux, 
fut une expérience joyeuse, rajeunissante 

Chronique de 
Cheseaux-Romanel-Vernand
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et magnifique. Merci de tout cœur pour 
ce que vous m’avez donné, les partages 
vécus, les fêtes. Avec Catherine et Armi, 
vous prolongerez cette dynamique de vie 
communautaire, j’en suis certain. Comme 
Paul le dit (Actes 20,32) dans ses adieux à 
l’église d’Ephèse: «Je vous confie à Dieu et 
à sa parole de grâce». Qu’il vous bénisse, et 
veille aussi sur ma famille, dans cette nou-
velle étape de vie. 
 Etienne Rochat 

Agenda du mois 
Dimanche 2 octobre, la Commune de 
Romanel et la paroisse s’unissent pour inau-
gurer le temple, après les travaux de réno-
vation. Certes, le temple a repris du ser-
vice depuis juillet, mais les vacances d’été 
et d’autres échéances ont reporté cette fête 
d’inauguration.
Partage biblique, lundi 10 octobre chez 
Marianne Schlup, Saugettaz 7, à Cheseaux.
Soirée de louange, au temple de Cheseaux, 
vendredi 14 octobre à 20h.

CULTES 
Dimanche 2 octobre 
10h Romanel, E. Rochat, 
fête d’inauguration

Dimanche 9 octobre 
10h Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Dimanche 16 octobre 
10h Romanel, C. Dietiker

Dimanche 23 octobre 
10h Cheseaux, E. Rochat

Dimanche 30 octobre 
10h Romanel, E. Rochat, Cène

Evénement 
Evénements à vivre
Dimanche 2 octobre : 
inauguration du temple de Romanel, 
rénové. 

Mercredi 5 octobre : 
«Jésus thérapeute», dialogue entre Jacques 
Besson (psychiatre) et Daniel Marguerat 
(théologien), à la grande salle de Bussi-
gny (20h15). Conférence organisée par la 
région, offrande en faveur de la Cascade  
(lieu d’écoute et d’accompagnement, à 
Renens).

Dimanche 13 novembre : 
Journée paroissiale d’automne à Romanel, 
dès 10h; culte, apéritif et repas; adieux du 
pasteur Etienne Rochat. 

Dimanche 27 novembre : 
Installation de la diacre Armi Helena Hil-
dén, culte à Cheseaux, 10h.
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Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits

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

COURS d’anglais
☎ tous niveaux de débutant à avancé
☎ préparation aux examens officiels
☎ conversation en petit groupe

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

Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses den-
taires, également devis pour institutions.

Déplacement possible chez les personnes handicapées.
G. Hölper – Terreaux 5 – 1032 Romanel s/Lausanne

021 647 35 47
Rendez-vous par téléphone
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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

Football Club Romanel

SUPERMARCHÉ BIO
plus de 6000 articles !

Rte de Neuchâtel 2
1032 Romanel s/Lausanne
T. 021 729 00 56

lundi-vendredi 09h00-18h30
samedi 09h00-18h00

www.magbio.ch

Parking gratuit
coin enfants 
dégustations

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



39échos du village

Nous voici en octobre, les pommiers nous 
offrent leurs beaux fruits juteux. Mais pas 
seulement. Sur la branche du pommier de 
notre histoire, au fi l des saisons, 52 varié-
tés différentes d’oiseaux y trouvent refuge. 
Chaque semaine de l’année, l’un d’eux 
nous raconte une petite histoire sur sa 
façon de vivre.

L’auteure illustratrice Anne Crausaz, qui a 
déjà fait les délices des petits avec « Ray-
mond rêve », entre autres, nous offre ici, 
comme à son habitude, un travail tout en 
délicatesse et plein de poésie. La nature 
l’inspire et lui offre des modèles à partir 
desquels elle construit un monde d’histoires 
simples, mais oh combien délicieuses ! De 
quoi nous donner l’envie de nous arrêter un 
instant pour prendre le temps d’observer 
ce qui nous entoure, ne serait-ce qu’une 
simple branche de pommier.

Petits et grands, si mon billet vous a fait 
envie, venez découvrir « L’oiseau sur la 
branche » dans votre bibliothèque.

Carmen Gonzalez Tornare

Coup de cœur de la bibliothèque

L'OISEAU SUR LA BRANCHE
Auteur et illustrateur : 
Anne Crausaz
Editeur : Memo, 2014
Album à partir de 5 ans
Thèmes : Nature, Saison, Année, 
Cycle des saisons, oiseau

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

Elena Coiff ureElena Coiff ure

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

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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VIENS DÉCOUVRIR LA BIBLE, 
T’AMUSER, BRICOLER, RIRE ET 
JOUER ! 
 

NOUS PROPOSONS POUR LES ENFANTS 

DE LA 3È À LA 6È HARMOS, 7 SAMEDIS 

MATINS DE 9H À 12H, POUR DÉCOUVRIR 

LES HISTOIRES DE LA BIBLE EN FAVORI-

SANT LA CRÉATIVITÉ, L’EXPRESSION ET 

L’EXPÉRIMENTATION. 
 

 
DATES 
 

• 10 SEPT. ‘16 
• 19 NOV. ‘16 
• 17 DÉC. ‘16 
• 21 JANV. ‘17 
• 4 MARS ‘17 
• 1 AVRIL ‘17 
• 6 MAI ‘17 

	
Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26 
P a r o i s s e  r é f o r m é e  d e  C h e s e a u x - R o m a n e l - V e r n a n d  
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Donnez envie de lire à vos enfants !
Venez à la bibliothèque Papyrus !

(ch. du Village 9)

Vous y trouverez albums,
romans, documentaires, livre-CD, BD !

Heures d’ouverture
lundi et vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

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

Prochaine séance 
de préparation du Conseil :

 
le jeudi 6 octobre 2016 
à 20 h00 à la Salle 1803
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Etiquette du vin de la Commune
Grand concours !

Il est temps de mettre en bouteilles le vin 
communal qui a été produit pour la pre-
mière fois l'année dernière. Dès lors, afin 
de le mettre en valeur, la Municipalité 
de Romanel-sur-Lausanne souhaite faire 
réaliser une étiquette spéciale. Elle lance 
donc un concours (dont le Jury sera com-
posé des membres de la Municipalité et 
du vigneron), ouvert aux personnes ayant 
atteint l'âge de 16 ans, domiciliées ou tra-
vaillant sur le territoire de la Commune.

Laissez libre cours à votre imagination, 
faites-nous découvrir votre vision de 
l'étiquette du futur vin de la Commune 
et peut-être que votre création ornera 
les bouteilles que la Municipalité offrira 
comme de vin d'honneur. A noter qu'un 
prix sera décerné aux trois meilleures 
créations.

Intéressés ? Faites-nous parvenir votre pro-
jet par courriel à l'adresse greffe@roma-
nel-sur-lausanne.ch d'ici au 30 novembre 
2016.

Consignes à respecter : 
Le format de l'étiquette doit respecter les 
dimensions suivantes : 65 mm x 100 mm. 
Ce format sera utilisé sur des bouteilles de 
50 ou de 75 cl. L'indication "Réserve de la 
Commune" doit figurer sur votre création. 

L'auteur de l'œuvre primée cédera à la 
Commune de Romanel-sur-Lausanne le 
droit de reproduire son œuvre sur les éti-
quettes du vin de la Commune. 
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Vous aimeriez pratiquer 
le tir sportif à 300 m ?

Vous avez entre 14 et 19 ans ?

Notre société « Tir Sportif La Mèbre »
Romanel-Cheseaux organise 

depuis plusieurs années des cours 
pour jeunes tireurs, de mars à octobre.

La formation se déroule les samedis matins, 
à raison de deux à trois séances 
par mois, soit environ 80 heures 

de formation données par des instructeurs agréés. 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter :

Comte Gérald par mail : gerald.comte@bluewin.ch 
ou par téléphone : 079 347 14 14
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Les tl proposent, depuis le 
22 août, une nouvelle solu-
tion d'achat de billets. Une 
carte sans contact conte-
nant 10 billets prépayés, 

déclinée en plusieurs versions selon le type 
de déplacements (court parcours, Grand 
Lausanne ou dans les zones attenantes). A 
valider directement dans les bus, les métros 
m1 et les stations du métro m2, les cartes 
permettent l'acquisition d'un titre de trans-
port sans passer par l'automate. Une solu-
tion qui offre un accès facile, rapide et 
confortable aux lignes tl.

La carte prépayée est destinée aux per-
sonnes qui empruntent le réseau tl de 
manière occasionnelle. Elle répond à une 
demande identifiée dans les enquêtes de 
satisfaction de clients qui souhaitent ache-
ter leur billet à l'avance, qui aimeraient dis-
poser d'une solution simple qui rappelle le 
carnet de billets d'antan.

Simplifier l'accès à la mobilité
Les clients non-abonnés ont aujourd'hui la 
possibilité d'acquérir leurs billets soit à l'au-
tomate avec de la monnaie, ou avec une 
carte Galaxy, ou soit par sms en envoyant 
le bon code au 456. La nouvelle carte vient 
compléter ces différentes solutions et rem-
placer la carte Galaxy, qui demeurera utili-
sable aux automates jusqu'à mi-2017.

Trois zones géographiques
La carte chargée de 10 billets prépayés est 
en vente dans les points de vente tl ainsi 
que dans les kiosques partenaires et à Lau-
sanne Tourisme ; elle se décline en trois ver-
sions selon le type de déplacements prévus : 
« Court parcours » (trois arrêts maximum), 
« Grand Lausanne » (GL) pour les voyages 
dans les zones 11 et 12 et « Grand Lau-
sanne plus », ajoutant aux zones 11 et 12 
une zone supplémentaire attenante à choix 
(zones Mobilis 15, 16, 17, 18, 19 et 33). 
Les cartes sont disponibles en tarif plein ou 
réduit.

Plus besoin de monnaie, 
on imprime simplement son billet
Développé en collaboration avec la société 
IEM SA à Plan-les-Ouates, l'introduction 
de ce nouveau sésame est un choix fait par 
l'entreprise, soucieuse de faciliter l'accès à 
la mobilité et de répondre aux besoins de 
l'ensemble de ses clients. Passée devant un 
validateur situé dans les véhicules (bus et 
m1) et aux stations du m2, la carte permet 
l'impression d'un billet correspondant au 
déplacement choisi. Economique, transmis-
sible, chargée de 10 billets, la carte permet 
d'éviter le passage par l'automate.

La carte de 10 billets prépayés
version moderne du carnet de billets
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La section des samaritains de Cheseaux et envi-
rons organise durant l’année, différents cours à 
l’attention de la population, au collège Derrière la 
Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs 
 (obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les dates 
des cours dans notre section pour 2017. Les dates 
fournies pour le 2e semestre 2016 sont toujours en 
vigueur.

1er Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 31 janvier 2017 19 h 45 à 22 h
Jeudi 2 février 2017 20 h à 22 h
Mardi 7 février 2017 20 h à 22 h
Jeudi 9 février 2017 20 h à 22 h
Mardi 14 février 2017 20 h à 22 h

2e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 27 avril 2017 20 h à 22 h
Mardi 2 mai 2017 20 h à 22 h
Jeudi 4 mai 2017 20 h à 22 h
Mardi 9 mai 2017 20 h à 22 h

3e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin  2017 17 h 45 à 22 h
Samedi 1er juillet 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

4e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017 17h45 à 22 h
Samedi 5 août 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

5e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 28 septembre 2017 20 h à 22 h
Mardi 3 octobre 2017 20 h à 22 h
Jeudi 5 octobre 2017 20 h à 22 h
Mardi 10 octobre 2017 20 h à 22 h

6e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22 h
Samedi 25 novembre 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

Cours BLS-AED  
(massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique)
1er cours : (2 soirs ):
Mardi 7 mars 2017  18h45 à 22 h
Mardi 14 mars 2017 19 h à 22 h
2e cours : (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017 8h45 à 12 h /13 h à 16 h

Cours UPE 
(urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs) :
Mardi 17 janvier 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 19 janvier 2017 20 h à 22 h
Mardi 24 janvier 2017 20 h à 22 h
Jeudi 26 janvier 2017 20 h à 22 h

2e cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 6 juillet 2017 20 h à 22 h
Mardi 11 juillet 2017 20 h à 22 h
Jeudi 13 juillet 2017 20 h à 22 h

3e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 2 novembre 2017 20 h à 22 h
Mardi 7 novembre 2017 20 h à 22 h
Jeudi 9 novembre 2017 20 h à 22 h

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.

Cours donnés par la section des sama-
ritains de Cheseaux et environs
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La Grange à Jouxtens

Dernière exposition de la saison 
2016 de la Grange à Jouxtens 

Pour la fin de sa saison 2016, la Grange à 
Jouxtens expose les œuvres de trois artistes 
romands.

Christiane Segal, qui se consacre à la 
sculpture depuis une quinzaine d’années, 
s’est entourée,  dans sa quête esthétique, 
des conseils avisés de tailleurs de pierre 
(Carrare) et de sculpteurs réputése. Du bloc 
informe d’une pierre qui la touche pour 
sa beauté intrinsèque, l’artiste réussit à 

créer des formes aux lignes épurées d’une 
grande élégance.

Pour accompagner les sculptures de Chris-
tiane Segal, Michel Jemelin présen-
tera ses collages et technique mixte pleins 
de couleurs et de gaieté alors qu’Anne-
Charlotte Sahli nous fera découvrir ses 
estampes et encres mystérieuses (voir 
Romanel Info d'août 2016).

Exposition à la Grange à Jouxtens
Jusqu’au 9 octobre 2016
Ouverture je, ve, sa, di 15h – 19h

Christiane Segal. "Onde" Marbre 23/10/19 cm



En Budron H 20 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch - www.ateliergrand.ch

Atelier  Grand SA

Imprimerie  

ATELIER GRAND SA
PLUS QU'UNE 
IMPRESSION, 
UNE SOLUTION
__

Imprimerie numérique et offset 
au Mont-sur-Lausanne

Impression
Impression offset et numérique

Prépresse
Traitement des données textes 
et images, afin de garantir 
un résultat optimal à l’impression

Graphisme
Création, prise en compte 
de la charte graphique, 
mise en page des fichiers

Photolithographie
Numérisation et scannage 
haute définition, retouche 
et optimisation d’images


