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Informations de la Municipalité

Billlet de la Municipalité

Principales décisions de la Municipalité :
• A délivré, en particulier, les permis de construire suivants :

– création d’un logement supplémentaire, chemin des Sauges 
12,

– construction d’un abri à containers, chemin de la Venoge 9, 
11, 13 et 15,

• A engagé Mme Malyse Luisier comme adjointe au boursier 
communal dès le 1er mars 2018.

• A prolongé le contrat du secrétaire municipal remplaçant 
jusqu’au 30 juin 2018.

• A initié les travaux visant à transformer les abris PC au Bochet 1 
en abri public.

• A approuvé une révision cosmétique du règlement du Conseil 
communal

• A renouvelé, pour l’année 2018 les annexes au règlement com-
munal sur les déchets fixant les montants de la taxe déchets et 
les mesures d’allègement à celle-ci.

• A lancé un audit énergétique de l’éclairage public communal.

• A accepté différentes offres pour le remplacement des détec-
teurs à l’église romane ainsi que de la réfection des barrières de 
l’escalier extérieur.

• A approuvé un contrat avec Swisscom pour la pose d’une an-
tenne de téléphonie mobile au chemin du Bois.

• A approuvé une offre pour la pose d’un portillon à voiture et 
l’extension du parking (15 places réservées de plus) sur le che-
min du refuge.

• A accepté de fournir une aide en personnel et matériel à l’or-
ganisation du Tournoi junior de football au Laviau les 22, 23 et 
24 juin 2018 ainsi qu’à l’organisation de la fête de l’Abbaye des 
Lacustres les 7, 8 et 9 juillet 2018.

• A confirmé sa volonté de déléguer à la DGMR la 1re étape de 
la mise en œuvre du jalonnement de 20 itinéraires vélos dans 
l’Ouest lausannois.

• A offert 42 places aux familles de la commune (parents et en-
fants compris) pour participer au Junior Days.

Développement durable :
Dans le but de favoriser la mo-
bilité douce à travers toute la 
commune, la Municipalité a 
pris la décision de faire ins-
taller 60 places supplémen-
taires de supports à vélos sur 
l’ensemble du territoire com-
munal : au parc du Pélican, au 
parc des Pierrettes et au parc du Laviau avec 12 places chacune 
adaptées aux vélos de toutes tailles, pour des familles ainsi que 
8 places sur la place du Débarcadère, 6 places au Centre derrière 
l’arrêt du bus, 3 places à l’Auberge Communale, 3 à l’arrêt de bus 
des Chantres, et 3 places derrière les toilettes publiques de Vallaire.

Intéressés…
… à découvrir et prendre le relais en tant que guide de toutes les 
actions de développement durable entreprises par la voirie sur le 
territoire communal ?
Lutter contre les espèces exotiques invasives, créer des zones en 
jachère, entretenir écologiquement des espaces verts, ou participer 
aux potagers urbains : vous serez surpris(e) de découvrir que votre 
commune a un visage vert ! 
Nous avons maintenant besoin de vous pour prendre le relais et 
expliquer ces différentes actions à nos concitoyens, lors de prome-
nades d’environ 1 heure à travers St-Sulpice.
Si vous êtes intéressés, les promenades de formation auront lieu 
les 5, 6 ou 7 juin (semaine suivante en cas de mauvais temps), dès 
10h00, suivi d’un repas offert par la commune. Merci de vous ins-
crire auprès de info@st-sulpice.ch, en précisant quels jours vous 
êtes disponibles et votre numéro de téléphone. 
Pour toutes les autres personnes intéressées à cheminer écologi-
quement dans St-Sulpice, le programme de ces promenades sera 
publié dans la prochaine édition du Serpeliou.
Nous nous réjouissons de partager cette conscience écologique 
avec vous.

Pages 

Nordic walking  .....................................................................................................................  p. 5

Expo Jef Gianadda  .........................................................................................................  p. 11

Tournoi pétanque Jeunesse  .................................................................................  p. 13

Repas de soutien DdH  ............................................................................................. p. 15

A  L A  U N E

Qui n’a pas entendu parler, en Suisse romande, de la Fête des 
Vignerons ? Tradition vivante figurant au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, cette fête sera à nouveau célébrée 
à Vevey du 18 juillet au 11 août 2019 et réunira plus de 6’000 
figurants.
La Confrérie des vignerons de Vevey, organisatrice de cette 
grande manifestation, a pris récemment contact avec la Mu-
nicipalité : St-Sulpice étant reconnu, comme 137 autres com-
munes du canton, commune viticole, elle a le droit de faire 
défiler sa bannière dans l’arène devant les centaines de mil-
liers de spectateurs en particulier lors du couronnement des 
meilleurs vignerons et des différents cortèges.
Traditionnellement, les bannières sont portées par de jeunes 
bannerets costumés habitant les communes concernées. 
C’est donc une opportunité unique que la Municipalité aurait 
plaisir à offrir à un ou une jeune habitant-e de la commune de 
porter les couleurs de Saint-Sulpice à cette occasion. 
Alors, si vous êtes un jeune Serpeliou désireux de participer 
à cette aventure, n’hésitez pas à nous contacter directement, 
les premiers annoncés seront bien entendu les premiers  
servis !

Alain Clerc, syndic
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Informations de la Municipalité

Conseil communal

Camps d’été

Sondage pour les jeunes  
de 12 à 25 ans :
Pendant le mois de mars, la Municipalité a lancé un sondage auprès 
des 1’000 jeunes de 12 à 25 ans habitant la commune de Saint-Sul-
pice. Cette enquête, menée en collaboration avec l’établissement 
scolaire et jaiunprojet.ch, un service du Centre vaudois d’aide à 

la jeunesse (CVAJ), vise à mieux connaitre les désirs des jeunes 
concernant leurs activités pendant leur temps libre. 

Les résultats seront présentés le 17 mai dans le cadre d’un forum 
accompagné d’un apéritif. Cet évènement sera l’occasion d’échan-
ger sur les suites à donner à ce sondage et s’engager le cas échéant 
à la construction d’un ou plusieurs projets.

Séance du 7 février 2018 
En date du 7 février 2018, à 20h30, s’est déroulée la 13e séance de 
cette nouvelle législature et 1re séance de cette année 2018, à la 
salle du Conseil, sous la Présidence de M. Laurent Clerc, Président, 
et en présence de 48 conseillères et conseillers.

Il a été procédé à l’assermentation de deux nouveaux conseillers en 
remplacement de deux conseillers démissionnaires.

La Municipalité informe avoir engagé une nouvelle huissière qui, 
malheureusement, a décidé de renoncer. De nouvelles recherches 
sont entreprises et, pour cette séance, c’est notre secrétaire com-
munal remplaçant qui officiera en qualité d’huissier.

Concernant les naturalisations, une nouvelle loi est entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2018, mais le concept reste encore un peu 
vague. Deux membres du secrétariat municipal ont suivi des forma-
tions organisées par le Canton et Mme Merminod, municipale, ainsi 
qu’un membre de la commission, vont aussi suivre cette formation. 
Un questionnaire avec 32 questions et 4 possibilités de réponse, 
dont une seule bonne, est à disposition. Actuellement, la commis-
sion ne traite que les demandes déposées avant le 31.12.2017.

Dans le but de favoriser la mobilité, le parc à vélos sera agrandi avec 
60 places supplémentaires situées au parc du Pélican, au parc des 

Pierrettes, au parc du Laviau, ainsi que sur la place du Débarcadère, 
la rue du Centre et à l’Auberge communale.

Une soirée « entreprise » a été organisée par la Municipalité et en-
viron 50 personnes se sont déplacées. Cette initiative a été saluée 
chaleureusement par les convives. Une action a été lancée auprès 
des 350 entreprises de Saint-Sulpice afin de mettre à jour notre 
base de données.

Pour terminer, les groupes de travail sur le développement écono-
mique et le développement durable se sont réunis et des stratégies 
sont en train de se mettre en place.

Les préavis suivants ont été acceptés :

• Préavis Municipal no 01/18 « Budget 2018 »

• Préavis Municipal no 15/17 « Réponse au postulat de Mme 
Theumann & Consorts pour l’amélioration de la téléphonie à 
Saint-Sulpice ».

Le préavis suivant a été déposé :

• Préavis Municipal no 02/18 « Règlement sur la protection des 
arbres ».

La séance est levée à 22h59.
Daniel Giroud, secrétaire

Ages : 6 – 16 ans

Dates :

1)  du 9 au 13 juillet 2018

2)  du 16 au 20 juillet 2018

3)  du 23 au 27 juillet 2018

Activités : sport et nature
Balades – Grillades – Jeux extérieurs – Piscine – Tir à l’arc – Rallye 

– Piscine – Déjeuner à la ferme – Randonnées – VTT  

Pour tout renseignement : 021/695.33.38 ou 
www.alouettes-morgins.ch

Camps pendant les vacances scolaires été 2018 au Chalet Les Alouettes à Morgins
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Sàrl

POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

Rue de l’Avenir 6  
  info@imprimerie-morges.com

 

Lundi au vendredi : 
7h30 à 12h30 / 15h à 18h30

Jeudi : 
7h30 à 12h30 / après-midi fermé

Samedi : 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche : 
FERMÉ

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou
Christian Meylan

Rue du Centre 56 • 1025 Saint-Sulpice
Tél : 021 691 88 95

Mary Chappuis
Rue du Centre 58  –  1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osiris�eurs.ch 

www.osiris�eurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations �orales

Livraisons à domicile

Au plais ir de vous f leur ir !

Osiris Fleurs

Mary Chappuis

Rue du Centre 58
1025 Saint-Sulpice

Tél. et Fax 021 691 76 18

E-mail : mary@osirisfleurs.ch 
www.osirisfleurs.ch

Horaire :
lundi-vendredi 08.30 -12.30 – 14.00 -18.30
samedi 08.30 -12.30 – 13.30 -17.00

Au p la i s i r  de  vous  f l eur i r  !   

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl 
 Services fiduciaires pour sociétés, 

Indépendants & privés 
Tax returns for individuals or families 
 Impôts, successions, comptabilités, 
TVA, salaires, création de sociétés, 
administration de PPE, conseils. 
Bureau : Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 
Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 

www.fidu-cfg.ch
Sur rendez-vous - se déplace au besoin.

 
 
 

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion 

Rue Beau-Séjour 15  •  CH-1002 Lausanne
Tél. 021 345 36 36  •  www.pbbg.ch

- ADMINISTRATION DE PPE 
- COMPTABILITE IMMOBILIERE 

- FISCALITE IMMOBILIERE 
- EXPERTISE ET CONSTITUTION DE PPE 
- COURTAGE TECHNIQUE DU BATIMENT 

Alain Mundler
Indépendant

Champ du Lac 9
1025 Saint-Sulpice

+41 78 696 03 67
mundler.alain@gmail.com

DART'JM
DT et Conseils

Alain Mundler
L’art de rénover l’ancien,  
agir pour construire votre avenir  
et valoriser votre bien

9, Champ du Lac
1025 Saint-Sulpice
mundler.alain@gmail.com
+41 78 696 03 67

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

Conditions et renseignements  
au 021 691 51 30 (le soir)

ou en envoyant un E-mail à :  
nicolerochat@msn.com

Monsieur et Madame Bajrami se réjouissent de vous accueillir  
et vous proposent : 

•  Salles de 10 à 120 places pour séminaires, mariages,  
anniversaires, etc. 

•  Des spécialités, dont leurs célèbres brochettes flambées 
•  5 plats du jour dès Fr. 17.–, 20 pizzas à choix, dès Fr. 15.–  

(également à l’emporter dès Fr. 13.–) 

Rue du Centre 59, St-Sulpice – www.le-st-sulpice.ch – Tél. 021 691 35 55 – Fax 021 691 35 54

… la vie côté soleil… 
   … la vie côté cœur… 
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COURS D’INITIATION MUSICALE WILLEMS 
 À SAINT-SULPICE
 

(enfants dès 4 ans) 
 Renseignements et inscriptions pour 2018-2019: 

Mireille Neuhaus-Gachet, professeur diplômée 

www.technique-alexander-methode-willems-clarinette-neuhaus.ch 
Depuis plus de 25 ans à St-Sulpice  

Tél.: 021 803 27 64

La Planta met les voiles – Episode 3
Ils ont entre 12 et 16 ans et sont en classe de développe-
ment au collège de la Planta de Chavannes. Tous parti-
cipent au projet ambitieux et exceptionnel de construire 
un voilier en 2 ans.
C’est après une longue attente que les pièces du bateau sont fina-
lement arrivées à bon port au matin du 23 janvier. Les élèves, ras-
semblés pour l’occasion, étaient tout aussi curieux qu’impatients 
de se mettre à l’ouvrage. Installé dans un garage de la Concorde, 
prêté gracieusement par la commune de Chavannes, l’atelier a ra-
pidement pris vie. Avec l’aide de Monsieur Mirante, le concierge du 
collège de la Concorde, les élèves ont pu trouver leurs marques et 
débuter les travaux. Il a fallu dans un premier temps poncer toutes 
les pièces, puis les encoller avec de la résine et les emboiter avant 
de les faire sécher sous presse.
Il reste encore beaucoup d’heures de travail avant que le voilier 
vogue sur le Léman. Nous envoyons tous nos encouragements aux 
élèves participant au projet pour la réussite de ce challenge.

Alexia Lehmann

Dernière image de l’hiver 17-18 : igloo au parc du Russel
(photo prise par Mme Mia Dambach le 3 mars 2018)
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 …naturel lement !

1025 St-Sulpice     •     Ch. de l’Ochettaz 2     •     Tél. 021 694 33 80     •     www.bourgoz.ch

Restaurant Le Débarcadère
Chemin du Crêt 7 – 1025 Saint-Sulpice

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous 
accueillent tous les jours dès 10h00.

Plats du Jour, Carte de Saison,  
Possibilités de Banquets :

Le Débarcadère est un Havre de Paix  
au Cœur de Saint-Sulpice.

Dans un Cadre Idyllique,  
toute l’Equipe de Cuisine  

étonne vos papilles  
avec ses spécialités.

Réservations au : +41 21 691 61 18
www.ledebarcadere.ch
info@ledebarcadere.ch 

GYPSERIE - PEINTURE

A. BICCHETTI S. A.
Rue des Jordils 40 
1025 Saint-Sulpice 
Tél. 021 691 65 38
Fax 021 691 32 31 

Portable 079 934 65 33
bicchetti.a@hotmail.com

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.jvshabitat.com

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 34 84 – Fax 021 691 08 43
Natel 079 798 31 35

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et 
poutres.

Soudeur certifié en tout 
type de soudures et 
tuyauteries.
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Association du Foyer paroissial

Assemblée générale du 15 février 2018 
L’Association du Foyer paroissial a tenu son assemblée générale 
ordinaire le 15 février 2018. L’Association a tenu à remercier cha-
leureusement Monsieur Stefan Bodmer qui quitte le Comité après 
avoir œuvré pendant plus de dix ans comme trésorier. Il s’était en-
gagé intensément lors de la célébration des quarante ans du Foyer 
et plus récemment dans la préparation de la reprise du Foyer par 
la Commune de Saint-Sulpice en vue de développements futurs.
Pour le remplacer, Monsieur Bertrand Willi a été élu au Comité. Il 
présente les comptes 2017 et le budget 2018 qui sont adoptés. Le 
rapport du Comité pour l’année 2017 fait état du projet de cession 
de la propriété du Foyer à la Commune. La cession sera faite par 
acte authentique accompagné d’une convention afin de préserver 
les acquis de la Paroisse. L’Association sera consultée lors d’une 
prochaine Assemblée générale et invitée à accepter la convention 
qui sera soumise, pas ailleurs au Conseil paroissial d’Ecublens 
-Saint-Sulpice et à la Municipalité de Saint-Sulpice. 
A la suite de la partie administrative, Monsieur Bernard Genton, 
ornithologue, grand spécialiste des martinets et invité par Monsieur 
Jean Mundler, a présenté une conférence organisée en collabora-
tion avec la Société de développement de Saint-Sulpice. Sous le 
titre « Martinets… entre ciel et pierre » B. Genton a passionné son 
auditoire en illustrant la vie et les exploits extraordinaires de ces 
oiseaux dont on attend la venue à Saint-Sulpice où des nichoirs ont 
étés aménagés.

F. Lévy

Martinets entre ciel et… pierre
Après l’Assemblée Générale de l’Association du Foyer paroissial, 
M. Jean Mundler a introduit l’orateur du soir, M. Bernard Genton, 
son cadet de 10 ans. Cela fait de nombreuses années de passion 
partagée pour l’ornithologie.
Pour Bernard Genton, l’intérêt pour les martinets a démarré à l’âge 
de 4 ans, chez sa grand-maman à l’Avenue de France, dans une 
chambre sous les toits. Le va-et-vient de ces oiseaux le fascinait: 
leur agilité, leurs cris, le temps passé en l’air. Au fil des années, M. 
Genton a récolté des connaissances encyclopédiques : le martinet 

dans l’histoire, dans les arts visuels et dans la littérature. Les mai-
sons de chaume du néolithique, les tours de la Renaissance ita-
lienne, les ornements gothiques et même une citation dans le cha-
pitre « Aubonne » du Portrait des Vaudois de Jacques Chessex. Il a 
collectionné aussi beaucoup d’anecdotes.

Bien sûr, les 3 espèces locales de martinet sont souvent confondues 
avec les hirondelles. Toutefois le martinet est encore plus perfor-
mant : distance parcourue, consommation d’insectes, résistance à 
la disette en abaissant le rythme cardiaque. Il peut même dormir 
en volant, ce qui est utile pour aller hiverner entre le Botswana et le 
Mozambique. Chez nous, le faucon hobereau est presque son seul 
prédateur. Néanmoins, son effectif a diminué entre 1950 et 2016, 
assez pour porter un effort sur son logement. A force d’observer 
les bâtiments où les martinets élisent domicile, églises et châteaux, 
mais aussi des gares, des nichoirs spécifiques ont été développés. 
Plusieurs viennent d’être installés sur le bâtiment du 14 avril. Tiens, 
ce nom est certainement de bon augure puisque ces migrateurs sé-
journent ici de mi-avril à mi-août. En tous les cas, l’orateur adresse 
des remerciements chaleureux aux services de la Commune pour 
cette opération, notamment à MM. Rouge et Tschanz. Dans l’espoir 
que des martinets animent bientôt le centre de notre village, la po-
pulation dit merci aux ornithologues.

BM

Cet album réunit 50 images parues pour la plupart en couverture de votre journal 
local d’information.
Ambiances lacustres, paysages, portrait, architecture, œuvres d’art, flore, 
faune – autant de photos réalisées entre 2005 et 2015 par Joe Rimensber-
ger, reproduites en noir et blanc et en couleurs châtoyantes. Légendes par 
Anne-Laure de Rham, avec dates des prises de vue et mention des sites.
Découvrez ces superbes vues faites dans l’espace de  votre Commune, et offrez-les à vos 
amis. L’édition originale imprimée par l’Imprimerie Carrara Sàrl à Morges, est toujours  
disponible. 
Format 21x29.7 cm, 104 p.,papier couché demi mat, reliure thermo collée.  
CHF 35.- + port et emballage.
Adressez donc votre commande au « faiseur d’images » :
Joe Rimensberger, Ochettaz 8, 1025 St-Sulpice, Tél. 079 449 79 30, 
E-mail: joe@ampa.ch, CCP 10-213271-2.
En vente également au guichet de l’Administration communale.

La « Une » du Serpeliou
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M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens 
Route de la Maladière 12 

1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
 • exécution d’ordonnances
 • livraisons à domicile
 • service de garde avec les of�cines de Renens
 • ouvert tous les jours de la semaine du lundi 
  au vendredi : 8 h –12 h 15, 14 h –18 h 45 
  le samedi : 8 h –12 h 15, 14 h –17 h

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise    fédérale

Concessionnaires Eau et Gaz
Maison fondée en 1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles

Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice

Tél. 021 624 83 35

Venez découvrir nos créations saisonnières ainsi que nos classiques revisités  
en pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie et boulangerie/sandwicherie.  

K.Pultau vous propose aussi sa petite restauration du midi dans son esprit  
alliant goût et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un nouveau cadre accueillant et chaleureux  
du lundi au vendredi de 6h à 18h30 et les dimanches de 7h à 13h. 

Rue du centre 70  –  1025 St Sulpice  –  +41 21 691 60 10  –  www.kpultau.ch

Epicerie du Village

« Chez Bruno »,  
rue du Centre 54,  

1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

PRODUITS DU TERROIR   
VINS – MINÉRALES   

PRODUITS LAITIERS   
LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 17h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

•  Rééquilibrage énergétique

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant, 
energétique, détoxifiant  

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres  
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

Ch. de l’ Ochettaz 21  •  Tél. 079 430 03 80

Anne-Marie Barraud
vous accueille dans un endroit calme et serein

Reconnue ASCA

Cours de BLS/AED Cours de répétition BLS/AED

Inscription : www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046 

Micheline Meylan  

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

• Mardi 17 et jeudi 19 avril de 19h00 à 22h00 

• Lundi 11 et mardi 12 juin de 19h00 à 22h00

• Jeudi 3 mai de 18h45 à 22h00

Si vous avez envie de revoir les gestes qui sauvent appris au cours de sauveteur,  
vous êtes les bienvenus au local des samaritains le dernier lundi du mois de 20h00 à 22h00
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Police Ouest Lausannois

Access Physio

La POL ouvre ses portes  
à la population du district en 2018
Année anniversaire de la POL, 2018 sera marquée par des 
actions au profit de la population. Les 2 juin, 6 octobre et 
17 novembre 2018, des opérations portes ouvertes permet-
tront aux habitants de l’Ouest lausannois de découvrir leur 
police. 
Une présentation des conducteurs-chiens, les différents radars et 
leur fonctionnement, une interpellation réalisée par une patrouille 
cycliste, une simulation de choc par l’Unité Prévention réalisée avec 
le Seat belt du TCS, la visite de l’Hôtel de police ou une présentation 
du matériel de police ? Les personnes intéressées n’auront pas à 
choisir puisque tous ces éléments constituent le programme ima-
giné pour découvrir la POL de l’intérieur.
Plus d’informations et inscription sur www.polouest.ch.

Des amendes d’ordre pour garantir  
la propreté urbaine et la qualité  
de vie des citoyens
Après une période de sensibilisation, les contrevenants 
aux règlements de police des communes de Bussigny, Cha-
vannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, St-Sulpice 
et Villars-Ste-Croix, pour ce qui concerne la propreté de la 
voie publique, seront passibles d’une amende d’ordre, dès 
le 1er mai 2018.
Faisant suite à la loi sur les amendes d’ordre communales, entrée 
en vigueur le 1er mars 2016, les Municipalités et les Conseils com-
munaux et général de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, St-Sulpice et Villars-Ste-Croix, ont adopté une mo-
dification de leur règlement de police communal. 

Il y a trois ans environ , Access Physio ouvrait au Ch. du Pâque-
ret 1 et Le Serpeliou a présenté ce nouveau cabinet. L’équipe de 
physiothérapeutes ayant changé et plusieurs nouveautés ayant été 
mises en place en plus de l’activité classique, vous découvrez ici 
les noms des nouveaux collaborateurs du cabinet ainsi que les ser-
vices que chacun-e propose : 

• Silvie Bauernfeind (F D En) : Physiothérapeute, Drainage 
Lymphatique, Endermologie et Sénologie (LPG)

• Valériane Barrois (F En) : Physiothérapeute, Méthode Bus-
quet, Drainage Lymphatique, Endermologie et Sénologie (LPG)

• Soraia Ramos (P F E) : Physiothérapeute, Endermologie, Séno-
logie (LPG) et instructeur Pilates

• Jon Itturalde (E En F) : Physiothérapeute, Physiothérapie du 
sport (SSPA), Thérapeute Dry Needling ASD® et EPI Advanced 
Medicine

Ainsi, dès le 1er mai 2018, les policiers et les assistants de sécurité 
publique pourront amender les personnes ayant enfreint le règle-
ment de police, de même que les employés communaux, pour les 
communes qui auront fait le choix d’en assermenter. La période an-
térieure sera essentiellement consacrée au message de prévention 
pour rappeler, s’il le faut, les bons comportements à adopter sur la 
voie publique.

L’introduction de cette procédure simplifiée permettra aux contre-
venants de s’acquitter de l’amende sans qu’un rapport soit établi 
à l’autorité compétente et garantira l’anonymat de la personne en 
cas de paiement immédiat. Par contre, cette nouvelle mesure ne 
s’appliquera pas aux mineurs (-18 ans), puisqu’ils seront eux tou-
jours dénoncés en Commission de police.

Tarif des amendes d’ordre :

• Uriner ou déféquer, CHF 200.–

• Cracher, CHF 100.–

• Ne pas ramasser les souillures d’un chien, à l’exception des 
zones forestières, CHF 150.–

• Déposer, répandre ou déverser des excréments humains ou ani-
maux, de manière immédiate ou médiate, CHF 150.–

• Abandonner de façon non conforme ses déchets sur la voie pu-
blique, CHF 150.–

• Ne pas procéder à un tri sélectif d’objets alors que celui-ci est 
exigé, CHF 150.–

• Déposer ou jeter des déchets, notamment papier, débris, embal-
lages ou autres objets en dehors des endroits prévus à cet effet, 
CHF 150.–

• Apposer des affiches en dehors des endroits prévus à cet effet, 
CHF 150.–

• Benjamin Lefebvre (F En) : Physiothérapeute et Préparateur 
Physique

• Virginie Leuenberger (F D En P E It) : Physiothérapeute, 
Hypnothérapeute et Enseignante - Thérapie manuelle, rachis 
lombaire et cervical, ATM, dimension psycho-affective de la 
douleur (PNL et Hypnose)

• Sandra Sarazin (F) : Instructeur cours collectif – Body Balance 
et Body Pump – et Coach sportif (personal & small group training)

• Cléo Borboën (F D En) : Coach sportif (personal & small group 
training)

• Denis Voros (F) : Prof de Yoga

• Marie-Claude Hamza (F) : Secrétaire

Infos et contact : 
www.access-physio.com  •  info@access-physio.com
021 691 02 02 
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Concert : Trio Musica Humana
www.triomusicahumana.com

Dimanche 6 mai, 17h00, Eglise romane

Le Trio Musica Humana s’est constitué au sein de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, par trois étudiants issus de sa Maîtrise : Yann 
Rolland (contre-ténor), Martial Pauliat (ténor) et Igor Bouin 
(baryton).
Voyageant dans la musique et le temps, le Trio Musica Humana  
met en lumière la modernité des thèmes et des textes des compo-
sitions des grands musiciens de l’époque de la Renaissance.
Le Trio Musica Humana explore avec une rare intensité ce réper-
toire passionnant de la musique à trois voix de la Renaissance, re-
donnant vie à ces œuvres par une interprétation truculente, pas-
sionnante et non dénuée d’humour.
Une approche lumineuse d’un répertoire qui amène le Trio Musica 
Humana à se produire dans toute la France et à l’étranger.

Concert : Casalquartett

Dimanche 10 juin, 17h00, Eglise romane

CasalQuartett

Fondée en 1996, la formation officielle de CasalQuartett a eu lieu 
sous l’œil attentif du Carmina Quartet à Zurich, l’Alban Berg à Co-
logne et de Walter Levin à Bâle.
Jusqu’à aujourd’hui le CasalQuartett a réalisé plus de 1400 concerts 
dans de nombreuses régions du monde et dans des festivals de re-
nom. Il a su captiver son public en alliant une musicalité inspirée 
et précise et en intégrant des collègues d’autres disciplines artis-
tiques.
Le quatuor a remporté le prix Echo Klassik en 2010 et en 2015 ainsi 
que les Prix Pizzicato Supersonic Award et Diapason Découverte 
en 2012. 
Le CasalQuartett a reçu le Diapason d’Or 2014 et a été nommé 
pour un Grammy Award, l’ICMA-Award et le Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik. 

Société de Développement

Musique à St-Sulpice

Felix Froschhammer, violon - Rachel Späth, violon,
Markus Fleck, alto.-.Andreas Fleck, violoncelle.

Programme :
Motets et chansons de la Renaissance anglaise

William Byrd (1540-1623)
Messe à trois voix, Kyrie et Gloria
Messe à trois voix, Credo
Messe à troix voix, Sanctus
Messe à trois voix, Agnus Dei

Memento Salutis Auctor
Ave Maris Stella

Thomas Weelkes (1576-1623)
Cease Sorrow Now
Four Arms
Since Robin Hood

Thomas Morley (1557-1602)
Springtime

Programme :

Ludvig Von Beethoven, (1770 - 1827)
Quatuor op 18 N°1

Aleksandr Glazounov, (1865 - 1936) 
Extraits des Novellettes 
Orientale : Allegro con brio
Interludium in modo antico : Andante
All’ Ungherese : Allegretto

Robert Schumann, (1810 - 1856)     
Quatuor op 41 N° 3

Réservez cette date, cette formation de haut niveau vous enchantera.

M.G
www.sddsaintsulpice.ch
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Société de Développement

C’est en 2013 que Jean-Michel Zellweger découvre les photos aé-
riennes prises entre 1930 et 1962 par Alphonse Kammacher (1900-
1983). Après avoir été pilote militaire entre 1925 et 1929, Alphonse 
Kammacher a été dès 1931 chef de l’aéroport de la Ville de Lau-
sanne et de l’école d’aviation de la Section vaudoise de l’aéro-club 
suisse. Passionné des vols alpins avec atterrissage sur glacier, il se 
fait une solide réputation dans la photographie aérienne (cf. P. Cor-
naz, L’aviation vaudoise).
J-M Zellweger, ingénieur chimiste, délégué scientifique au service 
des eaux du canton de Vaud, pilote d’avion de tourisme ainsi que 
de planeur et lui aussi passionné de photo aérienne, décide, après 
la découverte de cette production de vues aériennes, de voler sur 
les traces de A. Kammacher. A l’époque, les pilotes étaient auto-
risés à piloter à plus basse altitude, il a fallu adapter les prises de 
vues à cette contrainte. Les photos sont présentées en binôme,  
environ une cinquantaine, et nous permettent de remonter le temps 
pour constater l’évolution du paysage sous la pression de l’urbani-
sation et de l’utilisation du sol.

Pour la Société de Développement :
 C.Probst 

Société de DéveloppementSociété de Développement
Du mardi 15 mai au samedi 19 mai à l’Espace 52

La Société de Développement de St-Sulpice vous propose une exposition de photos aériennes et une rencontre culturelle sur le thème :

80 ans d’impact des humains sur la terre vaudoise 
Mardi 15 mai, rencontre culturelle et vernissage avec le photographe Jean-Michel Zellweger,  

qui nous racontera sa démarche de 18h30 à 20h30.

Jeudi 17 mai 20h projection du film « Le Potager de mon grand père »
Du mercredi au vendredi, ouverture de 16h à 19h.    •    Samedi 19 mai ouverture de 10h à 16h.

Jeudi 17 mai à 20h, à l’Espace 52
Projection du film de Martin Esposito, réalisateur et scénariste  
français,
« Le Potager de mon grand-père »  (durée 80 min)
Un documentaire afin d’adoucir la cruelle réalité de l’urbanisme dé-
voreur des surfaces vertes de notre canton.
Martin est venu se ressourcer chez son grand-père et aussi ai-
der, partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, 
un peu de ses racines et les secrets 
de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue.
La permaculture et le respect de la 
terre sont omniprésents, mais de 
manière totalement authentique et 
sans grande théorie.

« Un film à cultiver sans modéra-
tion ! »  Le Figaro

2016 Nous l’avons échappé belle !

1950 Les terrains étaient réservés pour le futur aéroport international.

Ouvert tous les jours de 16h à 19h

La Société de Développement de St-Sulpice
est heureuse d’accueillir Jef Gianadda, artiste valaisan, pour une exposition de 

peintures et de sculptures.

Jef Gianadda
Peintures & Sculptures

du jeudi 24 mai au jeudi 7 juin 2018
Vernissage jeudi 24 mai à 18H30
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Évoquer l’invisible, le subtil plutôt 
que donner – pour ne pas dire impo-
ser – une image toute faite, prête à 
être « consommée ».
Je préfère suggérer… un univers, 
une atmosphère, une vibration, voire 
une énergie.

En ce sens, je privilégie le prêt-à-rêver au prêt-à-com-
prendre.
Court-circuiter le mental, le rationnel, le cognitif; chez moi 
comme chez le spectateur, le « visiteur » (j’aime bien cette 
idée que l’autre « visite » une peinture ou une sculpture, la 
découvre, comme le ferait un voyageur d’une contrée incon-
nue).
Parasiter l’analyse au profit de l’émotion, de la sensation. 
Faire appel, sans détours, à l’intelligence… du cœur.

Jef Gianadda

Ouvert tous les jours de 16h à 19h

La Société de Développement de St-Sulpice
est heureuse d’accueillir Jef Gianadda, artiste valaisan, pour une exposition de 

peintures et de sculptures.

Jef Gianadda
Peintures & Sculptures

du jeudi 24 mai au jeudi 7 juin 2018
Vernissage jeudi 24 mai à 18H30
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Ouvert tous les jours de 16h à 19h

La Société de Développement de St-Sulpice
est heureuse d’accueillir Jef Gianadda, artiste valaisan, pour une exposition de 

peintures et de sculptures.

Jef Gianadda
Peintures & Sculptures

du jeudi 24 mai au jeudi 7 juin 2018
Vernissage jeudi 24 mai à 18H30
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Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 LAUSANNE    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 PRILLY-LAUSANNE  Tél. 058 878 58 20

PHARMACIES 
À VOTRE 
SERVICE

Près de chez vous: 
 RENENS  ÉCUBLENS MORGES  
 LAUSANNE ROMANEL  CRISSIER

www.sunstore.ch

Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau : 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman.ch 

Agent immobilier active dans la région Lémanique  
depuis 2004, je vis et travaille à St-Sulpice depuis 2012. 

Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien 
immobilier, pour vous aider à préparer sa mise  

en vente ou sa mise en location et pour vous aider  
dans la recherche d’une nouvelle acquisition.

Entretien gratuit et sans engagement.  

Annamaria Leonardi

LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Chemin des Ramiers 18
Case postale 26

1022 Chavannes-près-Renens
Tél. +41 79 415 00 86
Fax +41 21 636 15 38

limex.a.perler@bluewin.ch

Infos sous www.petitport.ch
Ch. du Petit-Port 11, 1025 Saint-Sulpice, +41(0)21 691 95 05   

LE REFLET
DE VOTRE COMMUNE

Vous pouvez télécharger « Le Serpeliou » en allant 
sur le site de la commune (format pdf) :

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local Le Serpeliou.

A LOUER
St-Sulpice 

Magnifique logement protégé neuf de 2,5 pièces pour des personnes dites « senior ». 

Situé à proximité du centre de St-Sulpice dans un environnement calme  
avec dégagement exceptionnel sur le lac et les Alpes. 

Place de parc intérieure et extérieure à louer. Loyer dès Fr. 1540.– + charges 
(chauffage / eau chaude et charges liées au concept des logements protégés). 

www.golay-immobilier.ch

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél.  021 341 01 01
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Société de Jeunesse

Pro Vélo – Région Lausanne

Serpelious et amis de Saint-Sulpice, Bonjour, 
la Jeunesse a le plaisir de vous convier  
à son désormais traditionnel

Tournoi de pétanque !

Nous vous accueillerons le samedi 9 juin 2018 dès 11h30 au 
parc du Russel dans une ambiance on l’espère estivale.

Le tournoi de pétanque commencera à 13h. 

Pour participer, il vous suffit de vous trouver un coéquipier (équipe 
de 2p.) et de nous contacter (appel ou sms) au 079 695 98 46 (Ra-
phaël Jungen) ou par e-mail à jeunesse.st-sulpice@hotmail.ch
Les inscriptions peuvent se faire sur place de 11h30 à 12h30.
Il vous sera demandé la modique somme de 30.– pour la participa-
tion de votre équipe.
Si vous n’aimez pas jouer aux boules, aucun problème, boissons (y 
compris l’incontournable Pastis) et petite restauration seront servis 
à notre bar.
En espérant vous voir nombreux le 9 juin !

La Jeunesse

PRO VELO vous propose une balade à vélo le dimanche matin 
27 mai 2018. Cette balade fait une boucle de 30 km dans la cam-
pagne de l’Ouest lausannois (voir carte : https://s.geo.admin.ch/
7868c1a323). Elle s’adresse aux cyclistes qui ont une condition 
physique suffisante pour parcourir 30km. PRO VELO vous offrira 
une boisson à mi-chemin.

Information : 
Dimanche 27 mai 2018, 
rendez-vous 9h30, Place de la Gare Sud, Renens. 

Durée : 
Environ 3h. Le parcours emprunte des chemins en gravier, alors 
prenez un vélo adapté ! 

Gratuit – Inscription jusqu’au 20 mai, à :  
contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch. 
Plus d’informations sur www.pro-velo-lausanne.ch. 
Annulation en cas de tempête.

La veille de la balade, le 26 mai 2018, PRO VELO tient une foire aux 
vélos à Renens, parking Censuy dans le cadre du vide-grenier de 
Renens. C’est l’occasion de vous séparer de vélos dont vous n’avez 
plus besoin ou d’en acheter.

Dépôt des vélos : 9h00 - 10h00

Vente : 10h00 - 12h00

Encaissement ou reprise des vélos : 12h00 - 13h00

Max 5 vélos par vendeur. Commission de 20% sur les vélos vendus,
10% pour les membres de PRO VELO sur présentation de la carte 
membre.
L’association PRO VELO Lausanne s’engage dans le suivi des pro-
jets d’aménagement routier, des services aux cyclistes et dans l’or-
ganisation de manifestations autour du vélo.
Devenez membre ou faites un don afin que notre – votre voix soit 
mieux entendue.

Emplacement des terrains au parc du Russel.

PRO VELO Lausanne - Groupe Ouest : Foire aux vélos le 26 et balade à vélo le 27 mai 2018
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Terrasse avec vue sur le lac    
Jeux pour enfants

Rosa & Fernando Rodrigues
Rue du Centre 43  •  1025 ST-SULPICE 
Tél. 021 691 97 15  •  www.leskipper.ch

Fermé le dimanche

le Skipper 

Dames • Messieurs • Enfants

Liberina et Patrizia           Rue du Centre 70 
Tél. 021 691 40 77          1025 Saint-Sulpice

Beauty Line Institut de Beauté pour Elle et Lui
•  Soins du Visage et du Corps, Réjuvénation

•  Epilation définitive, Laser dernière technologie
•  Massage et traitement anti-cellulite

 
Nicole Froidevaux, esthéticienne CFC

Rue du Centre 25  •  1025 St-Sulpice
021 691 30 23  •  079 382 70 66
Places de parc devant l’institut  

10% pour les apprentis et les étudiants 

Beauty 
Line
INSTITUT DE BEAUTE 

 
Nicole Froidevaux 
Estheticienne CFC 

 

Portes ouvertes les 3-4-5 mars 2016  

 Soins du visage et corps, réjuvenation,  
traitement vasculaire, taches pigmentaires 

 Epilation définitive, laser dernière technologie 

 Raffermissement, traitement cellulite, soins  

remodelant Ray Life  

Institut Femmes-Hommes 

Rue du Centre 25 | CH-1025 Saint-Sulpice 
+41 21 691 30 23 ou 079/382 70 66 
www.institutbeautyline.ch 
info@institutbeautyline.ch 
Successeur de Mme B.Vesligaj 

FB Paysages 
20 ans d’expériences 

Francisco Bicho
Paysagiste 

Ch. de l’Ochettaz 6A  •  1025 St-Sulpice 
Mobile : 078 615 30 07 

Tél. 021 691 08 67 
francico.bicho70@gmail.com

Entretien et Création, Tout type, Abattage, 
Elagages, Rénovation, Clotures, Traitements 

Pour un jardin de rêves
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Abbaye 2018

Au moment de la parution de cette édition de notre journal « Le Serpe-
liou », moins de 90 jours seulement nous sépareront de la célébration 
de la Fête de l’Abbaye « Les Lacustres » ! Pourtant, d’aucuns pensaient 
que devoir attendre quatre ans entre 2014 et 2018, c’est bien assez 
long !
Aujourd’hui, il ne reste… plus que trois mois pour peaufiner les mo-
ments de liesse et de rassemblement festifs que nous offrira la société 
d’Abbaye au début du mois de juillet prochain.
Dans l’intervalle, le Conseil s’est mis au travail depuis plus d’un an 
pour que tout fonctionne à la satisfaction des membres et amis lors 
de ces trois journées. Mais que pourrait faire ledit Conseil sans la col-
laboration, le soutien et l’aide de toutes les personnes bénévoles qui 
contribuent au succès et à la réussite de notre manifestation ordinai-
rement trisannuelle !
Depuis le 6 mars, les DDR, comprenez les « Dames des Roses », se 
rassemblent chaque mardi au Foyer paroissial pour confectionner les 
milliers de notes de couleur qui embelliront la décoration du village.
N’oublions pas les DDH, comprenez les « Demoiselles d’Honneur », qui 
seront au nombre de six cette année. Depuis plusieurs mois égale-
ment, elles réfléchissent à la préparation de leurs plus beaux atours 
qui souligneront leurs sourires et la lumière de leur charme tout au 
long de leur engagement durant les moments officiels de la Fête, et 
même au delà.
Le samedi se dérouleront les très attendus moments de convivialité 
et de compétition lors du tir sportif au stand de Colombier qui dési-
gnera les rois de la Fête. L’ouverture officielle de la manifestation se 
déroulera en fin d’après-midi, directement sur la place du débarcadère 
qui accueillera la cantine et elle ne manquera pas de retenir et réjouir 
toutes celles et tous ceux qui y participeront !
Quelques nouveautés seront proposées cette année. Compte tenu de 
l’indisponibilité de la fanfare de Crissier, retenue dans sa commune, ce 
sont plusieurs fanfares qui animeront les parties officielles et les cor-
tèges durant la Fête. Nous aurons l’avantage et le privilège d’accueillir 
deux ensembles différents. La fanfare de Saint-Prex sera présente les 
samedi et dimanche, tandis que L’Echo du Chêne de la ville d’Au-
bonne animera la journée du dimanche.
Le thème de cette année, retenu par notre Conseil, est le Pays de Vaud. 
Il permettra de servir nos traditions et mettre en valeur les costumes 
et couleurs du canton.
Notre restaurateur Nino et son équipe de Dorigny réjouiront nos pa-
pilles gustatives et un point de chute et de rassemblement sera pro-
posé, sous la cantine, à nos nouveaux membres. Une table leur sera 
réservée lors des banquets afin de leur permettre de faire mieux 
connaissance et de s’intégrer chaleureusement à la communauté des 
« Lacustres » et leurs amis.
Les bals du samedi et du dimanche seront conduits par l’excellent 
orchestre Guy Rolland et c’est notre ami Gibus qui se chargera de 
faire guincher, jeunes et moins jeunes  le lundi soir pour clore ces trois 
jours de liesse.
Un dernier clin d’œil à tous les bénévoles qui auront participé à l’ins-
tallation des sapins, au montage et démontage de la cantine, à la mise 
en place et au retrait de la décoration dans tout le village.
Pour que la réussite soit parfaite, il ne vous reste plus, chers amis lec-
teurs, qu’à inscrire dans votre agenda les dates de la Fête. La bonne 

humeur sera de toute façon au rendez-vous et, même si Jean Rosset 
devait nous bouder quelque peu, le soleil sera dans le coeur de chacune 
et chacun tout au long de ces trois journées de rencontres et d’amitié !
Et qu’on se le dise, vive l’Abbaye en 2018 et le 100e en 2022 !

Pour le Conseil de l’Abbaye :
Jean-Louis Radice

Abbaye 2018 !  Jour « J » moins 90 ! 
Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet, « Les Lacustres » seront en Fête

Le samedi 28 avril 2018, participez au 
  

Repas de soutien Asiatique de 
nos Demoiselles D’Honneur  

 

En préparation de la Fête de l’Abbaye des 7-8-9 juillet 2018 

Menu et danse : CHF 50.- 
  

Terrine de Bournens sur son lit de salades 
   

Crevettes au curry rouge   •   Poulet à la citronnelle 
Bœuf au basilic 

 

Dessert surprise et café 
 

Foyer paroissial de Saint-Sulpice / Apéritif dès 18 h 30 
Réservation par mail (info@abbaye-st-sulpice.ch)

ou à la droguerie ou au Skipper, ou par Fax : 021/691.99.70

Abbaye 2018
Abbaye 2018

humeur sera de toute façon au rendez-vous et, même si Jean Rosset humeur sera de toute façon au rendez-vous et, même si Jean Rosset 

Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet, «Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet, «Les LacustresLes Lacustres

Au moment de la parution de cette édition de notre journal «Au moment de la parution de cette édition de notre journal «Le SerpeLe Serpe--
», moins de 90 jours seulement nous sépareront de la célébration », moins de 90 jours seulement nous sépareront de la célébration 

! Pourtant, d’aucuns pensaient ! Pourtant, d’aucuns pensaient 
que devoir attendre quatre ans entre 2014 et 2018, c’est bien assez que devoir attendre quatre ans entre 2014 et 2018, c’est bien assez 

humeur sera de toute façon au rendez-vous et, même si Jean Rosset humeur sera de toute façon au rendez-vous et, même si Jean Rosset 
devait nous bouder quelque peu, le soleil sera dans le coeur de chacune devait nous bouder quelque peu, le soleil sera dans le coeur de chacune 
et chacun tout au long de ces trois journées de rencontres et d’amitiéet chacun tout au long de ces trois journées de rencontres et d’amitié
Et qu’on se le dise, vive l’Abbaye en 2018 et le 100Et qu’on se le dise, vive l’Abbaye en 2018 et le 100

Abbaye 2018
Abbaye 2018

Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet, «Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet, «Les LacustresLes Lacustres» seront en Fête» seront en Fête
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Mercredi 18 avril Salle du Conseil communal  
  (Complexe du Léman) 20.00 Séance du Conseil communal

Samedi 21 avril Eglise catholique,  
  Renens 20.15 Concert « éclats d’âme » (v/p.15)

Samedi 28 avril Foyer paroissial 18.30 Repas de soutien asiatique DDH (v/p.15)

Dimanche 6 mai Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/p.10)

Mardi 8 mai Laviau 18.30 Initiation gratuite au nordic walking (v/p.5)

Du mardi 15 au Espace 52  80 ans d’impact des humains sur la terre 
Samedi 19 mai   vaudoise (v/programme et horaires p.11)

Du jeudi 24  mai au  
Jeudi 7 juin Espace 52 16.00-19.00 Exposition Jef Gianadda (v/p. 11)

Samedi 26 mai Parking Censuy,  
  Renens matin Foire aux vélos

et dimanche 27 mai Pl. de la Gare sud,  
  Renens  09.30 Balade dans l’ouest lausannois (v/p.13)

Dimanche 27 mai Eglise romane 17.00 Concert de l’ensemble Auditea ;  
    entrée libre - collecte

Dimanche 3 juin Eglise romane 17.00 Concert de l’ensemble baroque Fortunato ;  
    entrée libre – collecte

Samedi 9 juin Parc du Russel 11.30 tournoi de pétanque Sté de Jeunesse (v/p.13)

Dimanche 10 juin Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/p.10)

Nous remercions vivement toutes les personnes ci-dessous de leurs dons qui nous prouvent l’intérêt porté par nos lecteurs à leur journal local.

 

Notre meilleure offre 
CHF 390.-/an 

pour 62 entrées par année 
que vous gérez comme vous voulez ! 
FITNESS GOLD GYM ST-SULPICE 

5H
30

 –
 2

3H
 7

/7
 

GOLDGYM-FITNESS.CH 

« À cause de mon emploi du temps,  
je ne peux pas venir de manière régulière. » 
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Monique Aebischer, Gaston Albisser, Yves et Catherine Allemann, Danielle Altina, Eftimios Andriotis, 
Corinne Badoux, Marelle Barbecho, Simone Blaser, Antoine Bloch, Stephan et Anni Bodmer, Michel 
et Michèle Bonnard, Lilly Bornand, Daniel Boulart, Jean-Blaise et Barbara Brocard, Josianne Brunet, 
Daniel Bryois, Hermann et Marianne Buri, Jean-Claude Chalard, Hervé Chassot, William de Rham, 
Gabriel Decoppet, Michel et Michèle Deppierraz, Raymond et Monique Diserens, Benito Dolci, Anne-
Marie Duvoisin, Emma Eschmann, Jean Figour, André et Jocelyne Flückiger, Paul Gehring, Franz-Peter 
Giesinger, Dalla-Riva Giovanni, Patrice et Caroline Girardet, Jean et Suzanne Gobat, Gabriel Golay, 
Germaine Gremaud, Philippe Guex, Denise Guidon-Gras, Jacqueline Guignard, Norbert et Arlette 
Guignet, Olivier et Françoise Heuer, Adrien Jeanmonod, Christa Kalin, Samuel Karlen, Bernard Kessler, 
Bernard Kupper, René et Madeleine Lanz, Maciej Lapinski, Jacques Laudermann, Kristina Lavie, M. et 
Mme Lehmann-Baumgartner, Odette Leiser, Walter Lenschen, Francis Levy, Bernard Liechti, Alphonse 
et Madeleine Miserez, Catherine Molnar, Jean et Françoise Mundler, Pierre et Marcelle Niggli, Gilbert 
et Suzanne Page, Roger et Margrit Pauli, Daniel et Anne-Lise Perret, Nicolino Potalivo, Dorothy 
Qurashi, Josiane Ramel, Nicole Rayroux, Jean-Pierre Recordon, René Rey, Sylvette Rey, Laurent 
Robert, Catherine Rocafort, Janine Schaub, Jean-Pierre Steudler, Michèle Streuli, Jeannine Theraulaz, 
Claude et Christiane Trolliet, Heinz Tschanz, Steve et Laura Tulleuda, Fernand et Elsa Voirol, Monique 
Voutaz, Pierre-Cédric Vuilleumier, Nicolas et Patricia Weber-Ingold, Rosemarie Wegmann, Rose-Marie 
Winzeler, Krisztina Wirth-de Farkas. Montants pris en compte jusqu’au 9 mars 2018.  

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 11 juin 2018 (N° 258)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 11 mai 2018

Parution suivante :  
NO 259, autour du 10 septembre 2018  
(délai textes : 10 août 2018) 

Notre compte : CCP 10-719-8

Adresse postale : 
Journal Le Serpeliou,  
case postale 105,  
1025 Saint-Sulpice

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 25 avril Papier et carton

Mercredi 2 mai Verre

Mercredi 9 mai Papier et carton

Mercredi 23 mai Papier et carton

Mercredi 6 juin Verre

Tous les jeudis Déchets verts

Date à retenir

Donateurs




