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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 :

– transformations intérieures, isolation périphérique et change-
ment de chauffage pour un bâtiment, chemin du Bochet 30 ;

– rehaussement de la toiture, isolations périphérique et inté-
rieure, pose de panneaux solaires, chemin du Bochet 28 ;

– extension de la station de pompage à Dorigny ; 

– transformations intérieures et modifications des aménage-
ments extérieurs, rue du Centre 37

– démolition et reconstruction d’une piscine, chemin du Roz 2a.

• A initié un toilettage du règlement du Conseil communal qui sera 
présenté au Conseil sous la forme d’un préavis.

• A interpellé La Poste Suisse pour soutenir une demande de pose 
de boîte aux lettres publique au-devant de la Route Cantonale 
entre le 93A et le 99A.

• A préavisé favorablement à une demande de projet d’installation 
pédagogique temporaire au Laviau venant de l’EPFL.

• A défini les modalités d’applications du nouveau droit de cité 
vaudois LDCV pour la législature 2016-2021 au niveau communal.

• A approuvé un changement de régime de stationnement au che-
min du Bois / chemin du Laviau avec passage en zone bleue limi-
tant le parking à 3 heures les jours ouvrables et 8 les week-ends 
et jours fériés.

• A soutenu l’adhésion du triage forestier de la Venoge à la Fores-
tière.

• A reconduit le principe des macarons de parcage pour l’année 2019.

Conseil communal   
Séance du 26 septembre 2018
Le Conseil communal, sous la présidence de Monsieur René Piller 
a décidé :

• d’accepter le préavis municipal n°07/18 et d’accorder un cré-
dit de CHF 58’000.– pour le remplacement du tracteur et de 
l’épareuse du service des routes et de la voirie ;

• d’accepter le préavis municipal n° 08/18 tel qu’amendé et de 
modifier la convention intercommunale de la STEP Vidy ;

• d’accepter le préavis municipal n° 09/18 et d’accorder un crédit 
de CHF 381’000.– pour la réhabilitation du collecteur intercom-
munal  Sorge à Ecublens – Secteur 9 « Bois/Villars ».
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Nota : ce billet a été rédigé avant la séance du Conseil commu-
nal du 7 novembre pendant laquelle le préavis fixant le taux 
d’imposition pour 2019 a été discuté.
Comme vous avez pu le lire dernièrement dans la presse vau-
doise, notre commune se retrouve aujourd’hui devant une si-
tuation financière délicate qui force vos autorités à prendre des 
décisions douloureuses. 
Cette situation financière tient bien du paradoxe : d’un côté une 
commune proposant l’un des taux d’imposition les plus faibles 
du canton, avec des réserves financières encore confortables, 
une gestion saine sans dépense inutile et de l’autre, une admi-
nistration cantonale toujours plus gourmande qui vient, année 
après année, grignoter notre patrimoine communal.
Pensez donc : pour chaque CHF 100.00.– que vous payez aux 
impôts, CHF 67.00.– repartent directement au Canton ou aux 
différentes associations intercommunales incluant notamment 
la police et les transports publics. Si l’on excepte les amortisse-
ments et différents fonds affectés, seuls CHF 24 restent dispo-
nibles pour le ménage communal.
Moralité, il devient de plus en plus difficile, pour la Municipalité, 
d’assurer la qualité de vie qui fait la renommée de St-Sulpice 
avec notre taux d’impôt actuel. Il serait bien sûr possible de 
pratiquer une politique de l’autruche en se cachant la vérité ; 
ce n’est certainement pas la voie choisie par votre Municipali-
té qui, aujourd’hui affronte ces moments difficiles avec lucidité, 
transparence et clairvoyance. 
Certes, la commune dispose encore d’un patrimoine immobilier. 
Cependant, il ne paraît pas responsable à la Municipalité de le 
brader pour couvrir les déficits budgétaires ; cette manne doit, 
selon elle, être réservée pour des investissements nécessaires 
pour le bien-être de la population, tels que la construction d’une 
voirie-déchèterie, d’une garderie et, dans le futur, le remplace-
ment du foyer paroissial par une salle polyvalente plus adaptée 
aux besoins d’une population toujours grandissante.
Je terminerai ce billet, comme il se doit, par une note positive 
en vous assurant que la Municipalité fait corps pour travailler 
ensemble afin de garder dans le futur une commune vivante qui 
ne soit pas réduite à être un quartier de l’ouest lausannois. Toute 
notre énergie et notre volonté sont mobilisées pour continuer 
à offrir la qualité de vie à laquelle nous sommes tous attachés.

Alain Clerc, Syndic

Samedi 8 décembre
de 11h00 à 16h00

Collège de la Plaine Chavannes-près-Renens

+ Le défi : fabriquer, en papier, la plus longue guirlande  
de Noël de l’Ouest !

Venez nombreux ! 

Le papet vaudois et saucisse du
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Nouveau : jardins potagers communaux

Lors de l’enquête de satisfaction menée en juin dernier, vous 
avez été 57 % à montrer de l’intérêt pour partager un espace po-
tager. La municipalité est aujourd’hui heureuse de pouvoir offrir 
cet espace en mettant à disposition de la population un jardin 
potager autogéré supervisé par l’association « Légumes Per-
chés ».
Si vous êtes motivés à cultiver des fruits et légumes pour votre 
usage personnel dans un esprit collectif, ces jardins gratuits si-
tués sous le collège des Pâquis sont pour vous ! Vous débute-
rez par une réunion en janvier 2019 afin de planifier des fruits et 
légumes que vous souhaiteriez sélectionner. Vous bénéficierez 
ensuite d’un soutien régulier de l’équipe des Légumes Perchés.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire directement au-
près de marion.perrig@legumesperches.ch, ou au numéro de 
téléphone suivant : +41 (0)79 465 98 49. Premier arrivé, premier 
servi ! L’équipe Légumes Perchés.

Photos de couverture 
La crèche qui est présentée en couverture de ce journal a été imaginée et confectionnée par Madame Mariette Messier, résidente 
aux Balcons du Léman, chemin du Bochet. Cette crèche a été exposée en décembre 2017 dans le cadre des fenêtres de l’Avent. Les 
photos sont d’Alexia Lehmann.

Inscriptions école

Direction de l’établissement primaire  
et secondaire de Chavannes-près-Renens  

et de St-Sulpice

Inscriptions
1er cycle primaire – 1re année (école enfantine)
Enfants nés entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015

Les inscriptions au 1er cycle primaire 1re année auront lieu du 
mardi 22 janvier 2019 au vendredi 25 janvier 2019 de 08h00 à 
11h00 et de 14h00 à 16h00 (mercredi après-midi excepté). 
En soirée : jeudi 24 janvier 2019 de 18h00 à 20 h00.

Lieu : Collège de la Planta, Av. de la Concorde 1, 1022 Cha-
vannes-près-Renens.

A noter : selon les directives émises par le DFJC (article 144 
LEO), il n’est plus accordé de dérogation d’entrée anticipée ou 
retardée en première année primaire.

Tous les parents des enfants concernés par l’entrée en 
1re année du premier cycle primaire pour l’année scolaire 
2019-2020 seront convoqués personnellement, sous pli 
fermé, à une séance d’informations et de présentation 
du cycle qui aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à 19h30 à 
l’aula du collège de la Planta, Av. de la Concorde 1,1022 
Chavannes-près-Renens.

Direction de l’établissement primaire et secondaire  
de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice

Du 25 février au 1er mars 2019 

Pour les enfants de 8 à 16 ans

Activités : Ski – Raquettes à neige – Snowboard

Les bulletins d’inscription pour le camp doivent être té-
léchargés sur le site internet de la Commune d’Ecublens - 
www.ecublens.ch ou www.alouettes-morgins.ch, et 
sont à retourner au Service des finances, place du Motty 4, 
1024 Ecublens.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contac-
ter Madame Wioleta Frésard au 021 695 33 38.

Camp des relâches 2019
Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS
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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@osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

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  !                 

 Impôts / Tax returns 
 Comptabilités, TVA 
 Gestion des salaires-charges 

sociales 
 Administration PPE 
 Successions, Conseils 

     CFG  Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl 
Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 

Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 
www.fidu-cfg.ch   –   info@fidu-cfg.ch 

Sur rendez-vous - se déplace au besoin. 

 
F I D U C I A I R E 
  J.-P. Meyer, Admin. 

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

Monsieur et Madame Vlana 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… 

•  Massage de détente, drainant,  
énergétique, anti-cellulite et spécial dos

•  Drainage lymphatique manuel

•  Traitement de la douleur,  
de la circulation sanguine,  

des courbatures etc. par Andullation  

sur rendez-vous au 079 430 03 80 
Ch. de l’Ochettaz 21 – St-Sulpice 

Site : Anne-Marie-massages.ch 
E-mail : ambarraud@bluewin.ch

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

Reconnue ASCA
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La Planta met les voiles – épisode 5

La ludothèque d’Ecublens se présente

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.
Pour cette 3e sortie-voile ayant eu lieu le 24 septembre, les élèves 
de la Planta participant au projet ont eu la chance de profiter de la 
magnifique météo de cette fin d’été pour voguer avec plaisir sur 
les eaux tranquilles du Léman. Ce ne sont pas moins de 5 bateaux 
(2 lasers de 3.80 m et 3 bateaux de 4.20 m) qu’ont manœuvrés les 
apprentis-moussaillons, qui continuent par ailleurs la construction 
de leur propre voilier, celle-ci avançant à grands pas. 
La RTS était présente sur les lieux pour filmer un reportage sur leur 
projet, qu’ils défendent avec fierté et motivation. On a hâte de voir 
les prochaines étapes de leur réalisation !

Alexia Lehmann Fin mai, le Conseil d’Etablissement a pu admirer l’avancée des tra-
vaux effectués par les élèves.

Vous avez envie de découvrir de nouveaux jouets ou jeux de socié-
té ? Vous devez garder vos petits-enfants et cherchez une manière 
d’emprunter de quoi jouer avec eux ? Un anniversaire à organiser 
et il faut trouver rapidement de quoi l’animer ? Ou tout simplement 
l’univers du jeu et des jouets vous intéresse ? La ludothèque Le Dé 
Blanc, à Ecublens, a peut-être quelque chose pour vous.
La ludothèque d’Ecublens existe depuis maintenant 6 ans et dis-
pose d’une vaste collection de plus de 2’000 jeux et jouets, adaptés 
à tous les âges et à tous les niveaux. La ludothécaire et ses béné-
voles se feront un plaisir de vous guider et vous conseiller dans 
cette multitude de choix.
La ludothèque fonctionne un peu comme une bibliothèque : après 
payement d’une petite cotisation annuelle (entre CHF 60.– et CHF 
90.–, selon le nombre de jeux que vous souhaitez emprunter), vous 
pouvez emprunter jusqu’à 5 jeux, et ce pendant un mois. Si un jeu ne 
vous convient pas ou bien que vous vous en soyez déjà lassé, vous 
pouvez le ramener en avance à la ludothèque et en choisir un autre.
Outre notre activité de prêt de jeux, la ludothèque organise réguliè-
rement (approximativement une fois par mois, les samedis à partir 
de 17h00) des soirées jeux. Lors de ces soirées, adhérents et non ad-
hérents de la ludothèque sont conviés à venir découvrir des jeux, à 

jouer, à échanger leurs expériences et à passer un moment en bonne 
compagnie, dans une atmosphère ludique et détendue. C’est aussi 
un bon moyen de découvrir la ludothèque et l’univers des jeux.
Vous pouvez passer nous rendre visite et découvrir la ludothèque 
dans les périodes d’ouvertures suivantes :

• Lundi : 15h00 – 18h30
• Mercredi : 15h00 – 18h30
• Jeudi : 15h00 – 19h00

La ludothèque se trouve au premier étage du Centre Socio-Culturel 
d’Ecublens (route du Bois 27, 1024 Ecublens), en face du centre 
commercial du Croset.
Nous disposons aussi d’un site 
web : http://www.ledeblanc.ch, qui 
contient quelques informations com-
plémentaires, ainsi que les dernières 
nouvelles, notamment les calendriers 
d’activités prévues par la ludothèque.
Toute l’équipe de la ludothèque se 
réjouit d’avance de vous rencontrer !

Pour la ludothèque d’Ecublens, 
Pascal Jermini
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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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Paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice

L’avenir, vous y croyez ?
C’est ce que nous vous invitons à méditer les quatre dimanches 
de l’Avent. Pour avancer vers Noël, une série de cultes portés par 
les ministres de la paroisse et les professeurs de Nouveau Testament 
Jean Zumstein et Daniel Marguerat. Le 2 décembre à 10h à Ecublens 
« on choisit ses amis, mais rarement sa famille… Joseph devient père »
Le 9 décembre à 10h à Saint-Sulpice « se réjouir dans le malheur : du 
masochisme ? les Béatitudes. »
Le 16 décembre à 9h à Ecublens et 10h30 à Chavannes « avoir une 
seconde chance ? la parabole des deux fils. »
Le 23 décembre à 9h à Ecublens et 10h30 à Saint-Sulpice « se-
rons-nous tous jugés ? »

Actualités :
Les rendez-vous de l’Avent
Comme à l’accoutumée, nous vivrons les fenêtres de l’Avent, des 
soirées conviviales pour nous préparer à la lumière de Noël, n’hési-
tez pas à les rejoindre entre 19h et 20h. Nous vous recommandons 
spécialement :
– Fenêtre œcuménique à la chapelle Sainte-Claire à Saint-Sulpice, 

mardi 4 décembre à 19h
– La fenêtre de l’Avent « Terre Nouvelle », jeudi 6 décembre à 19h, 

salle de paroisse du Motty, Ecublens, avec la projection du film 
« Demain », de Mélanie Laurent et Cyril Dion à 20h sous le thème 
de l’hiver : « Sillons d’espoir »

– Et le rendez-vous de la crèche vivante, vendredi 14 décembre à 
19h au Motty   

Et Noël
Les célébrations festives de Noël nous réuniront pour la veillée, le 
24 décembre à 23h à l’église romane de Saint-Sulpice et au matin 
du 25 décembre à 10h à l’église d’Ecublens.

Rendez-vous :
Espace Souffle 
Un temps de halte méditative autour de la Parole mercredi 12 dé-
cembre et 9 janvier, de 18h30 à 19h15 à l’église romane de 
Saint-Sulpice. Silence, méditation, accueil intérieur et partage dé-
roulent notre démarche. Bienvenue en tout temps !

Enfance et catéchisme
Pour le début de l’année, les enfants de 6 à 10 ans se retrouvent lun-
di 14 janvier dès 15h30 jusqu’à 17h30 au foyer paroissial à 
Saint-Sulpice.
Les catéchumènes de 7e et 8e partent en week-end à Crêt-Bérard les 
12 et 13 janvier.
Les enfants peuvent rejoindre un groupe toute l’année, n’hésitez pas 
à contacter Francine ou Vincent Guyaz.

Musique et Parole de l’Epiphanie
Dimanche 6 janvier 2019 à 17h, à l’église romane de Saint-Sulpice, 
l’Ensemble vocal « Empreinte », dirigé par Michèle-Andrée Epiney, in-
terprétera des chants sacrés et populaires du 16e siècle à nos jours. 
Des textes de l’Epiphanie ponctueront ce concert.

Exploration biblique 
Conférence d’ouverture mercredi 16 janvier 2019 à 20h15 au 
foyer paroissial de Saint-Sulpice « Jésus, un maître de vie » par le Pr 
Jean Zumstein.
Chacun est en quête d’une sagesse qui permette de vivre mieux, 
d’accéder au bonheur, d’être délivré du souci. Le célèbre « Sermon sur 
la Montagne » dans l’évangile de Matthieu répond à cette aspiration 
en présentant un résumé de l’enseignement de Jésus. Qu’est-ce que 
le bonheur ? Comment prier ? Comment envisager l’avenir ?
Le thème sera repris dans les rencontres d’explorations bibliques en 
paroisse. 

Journée Neige 
Dimanche 3 février, après un petit culte, départ en car pour une jour-
née sportive à choix multiples avec toutes les générations. 

Un voyage paroissial à l’Ascension
Vincent et Francine Guyaz mettent sur pied un voyage du 30 mai au 2 
juin 2019 pour découvrir la région de Nevers et de la Charité sur Loire. 
30 places disponibles, voyage en car, logement en petit hôtel à Briare, vi-
sites guidées, recueillements quotidiens. CHF 555.– par personne. Ren-
seignements et réservations auprès du pasteur Guyaz 021 331 57 85.

Eglise romane – Concert 
Dimanche 9 décembre, à 17h à l’église romane de Saint-Sulpice : 
concert Monteverdi par l’académie de musique ancienne de la 
Tour, direction et continuo : Laurent Jouvet. Au programme, 
Lamento d’Ariana (chœur à 5 voix) et Pièces solistes pour les 
Vêpres (soli, duo et trio). Entrée libre, collecte à la sortie.

Ensemble Empreinte.

Un temps pour vous  
et vos défunts

Méditation-souvenir 
Mercredi 19 décembre 2018 à 19h30  

à la Chapelle de l’Eglise St-François d’Assise de Renens 

Un être cher vous manque particulièrement à l’approche des 
fêtes. Prenez un moment pour penser à lui, pour vous souvenir. 
Juste vous poser un instant pour vous sentir proche de lui. Nous 
vous accompagnerons en musique et paroles, le temps d’une 
demi-heure, suivie d’un moment de partage informel avec bois-
sons et petits biscuits si vous le désirez.

Florence, Catherine, Jean-Claude, Pia, Ada, Laura et Marie-Chantal
Equipe d’accompagnement des familles en deuil des paroisses 
catholiques de Renens et Bussigny, Tél. 079 675 95 12.

Que la douce lumière d’une bougie éclaire votre route vers l’es-
pérance et apaise votre peine.
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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 officines 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 30

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Découvrez nos créations ainsi que nos classiques revisités en pâtisserie, viennoiserie,  
chocolaterie et boulangerie/sandwicherie, respectant le fil des saisons.

C’est pour cela que K.Pultau change régulièrement son assortiment, fabriqué sur place  
en favorisant des produits suisses et sans graisses végétales hydrogénées.

Les midis nous vous proposons une petite restauration dans un esprit alliant goût  
et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un cadre accueillant et chaleureux 
du lundi au vendredi de 6h30 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

Vous souhaitez vendre ? N’hésitez pas à prendre contact avec Aline Jaquier et
Sandra de Wolff, courtières expérimentées, toutes deux habitant à St-Sulpice,
qui valoriseront votre propriété au meilleur prix du marché.

Nous vous offrons une estimation gratuite pour tout type de biens
(villa, appartement immeuble ou terrain) à toute gamme de prix.

aline.jaquier@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 55 37 

sandra.dewolff@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 17 55

Le Groupe N° 1 de l’immobilier en Suisse romande
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Fête de Halloween

Cours de vélo

Le vendredi 2 novembre 2018, l’Association des parents d’élèves 
(Apé) nous a, cette année encore, offert une fantastique fête de Hal-
loween !
Passé l’épouvantail écharpé de l’entrée, toute une troupe de fantômes, 
diables et sorcières ont transformé l’espace de quelques heures la 
place de la fontaine en vaste foire des horreurs.
Petits et grands, très nombreux ce soir-là, n’ont cependant pas man-
qué de déguster la délicieuse et traditionnelle soupe à la courge, ainsi 
que le verre de l’amitié offert par la Commune. 
Le hit de la soirée fut la remise des prix pour les plus belles courges 
décorées, celles-ci étant toujours aussi originales et montrant une 
créativité sans bornes des enfants. 
Pour les gourmands, cette année encore, K.Pultau, la Pâtisserie/Cho-
colaterie de Saint-Sulpice, nous a offert un lot de leurs délicieuses 
momies Halloween en chocolat, comme récompense pour les plus 
belles courges. Comme nouveauté, nos amis de www.GourmetSau-

vage.com nous ont fait déguster leurs confitures et gelées artisanales, 
100 % suisses, 100 % naturelles, 100 % gourmet !
Un grand merci à la Commune, à l’équipe de la voirie, au centre de 
bricolage, à tous les parents présents et à nos enfants qui ont permis 
de faire de cette manifestation un magnifique succès villageois. 
Le jeudi 8 novembre 2018, votre Apé a aussi organisé, à l’occasion 
de son assemblée générale, une conférence sur le thème de la vio-
lence, proposée par Céline Brocard. Diplômée en pédagogie curative 
clinique à Fribourg et en coaching, elle accompagne des adolescents 
et des adultes en coaching.
Notre prochain rendez-vous, chers parents, sera notre fenêtre de 
l’Avent, le 6 décembre 2018.
Nous vous attendons donc, toujours aussi nombreux, à toutes nos 
manifestations et nous vous remercions pour votre soutien!

Smaranda Manoiu, responsable des événements

Le samedi 29 septembre, l’Association de Parents d’Élèves de St 
Sulpice a organisé un cours de vélo au collège des Pâquis, don-
né par des éducatrices de l’Association Pro-Vélo. Le cours a pour 
objectif d’apprendre aux enfants, âgés d’au moins 6 ans, à circu-
ler à vélo dans les rues sans danger. Les enfants ont d’abord pu 
s’exercer à diverses manœuvres, telles qu’emprunter un giratoire, 
tourner à gauche, s’arrêter avec précision, le tout sur des parcours 
dessinés par les animatrices Pro-vélo dans la cour du collège. Pen-
dant ce temps, les parents ont pu suivre un cours théorique très 
instructif sur les règles et bonnes pratiques de circulation à vélo, et 
sur la manière de les apprendre aux enfants.
Dans un second temps, les enfants suffisamment débrouillés ont 
pu faire un tour dans le village avec leurs parents et les anima-
trices Pro-Vélo, pour mettre en pratique ce qu’ils avaient appris, 
et pour apprendre d’autres « subtilités » sur la circulation à vélo en 
environnement urbain (zones 30, zones 20, bandes cyclables, prio-
rités de droite, etc…). Les enfants un peu moins à l’aise sont restés 
au collège, où ils ont pu continuer à s’entraîner, et faire d’autres 
exercices.

Le cours a été bien apprécié, tant par les parents que par leurs 
enfants.

L’Association de Parents d’Élèves de St Sulpice
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Société de Développement
Après la projection des films « Demain » et « Le potager de mon 
grand-père », la Société de Développement vous invite à une nou-
velle projection de film.

Jeudi 31 janvier 2019 à 20h
Auberge communale, salle du Conseil Communal  

Projection du film « Révolution silencieuse »  
(durée 90min) En présence de la réalisatrice Lila Ribi

« La vraie révolution est celle qui nous amène à nous transformer 
nous-mêmes pour transformer le monde »

PIERRE RABHI

Cédric, paysan bio dans le Jura vaudois, décide d’être fidèle à ses 
convictions et de redevenir auteur de sa vie. Au risque de perdre les 
moyens de faire vivre sa famille, il vend ses vaches et se lance dans 
la culture de blés anciens. En cultivant des variétés de céréales lo-
cales, il veut devenir producteur d’une nourriture vivante, pleine de 
saveurs et préserver un patrimoine, la biodiversité semencière mise 
à mal par les géants de l’agroalimentaire.
La projection du film sera suivie par une discussion avec la réalisa-
trice. Entrée gratuite.
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la Société de 
Développement de St-Sulpice : www.sddsaintsulpice.ch.

Vous habitez à St-Sulpice et avez une activité artistique comme 
la peinture et la sculpture.vous aimeriez exposer.... à notre

exposition Peinture et Sculpture
qui aura lieu du 14 au 24 mars 2019 

à l’Espace 52. 
Inscrivez-vous jusqu’au 11 janvier 2019 au plus tard !  

(nombre d’exposants limité) par mail à : sddstsulpice@gmail.com

Le comité Expo de la société de développement

Dimanche 17 février 2019, 17h00, Eglise romane

Quatuor Sine Nomine, Virginie Falquet 
et Delphine Gillot

Patrick Genet, violon – François Gottraux, violon – Hans 
Egidi, alto – Marc Jaermann, violoncelle – Virginie Fal-
quet, piano – Delphine Gillot, soprano.

Il y a un peu plus d’une année, le Quatuor Sine Nomine, qui 
n’est plus à présenter, donnait au théâtre du Grand Champ à 
Gland un concert qui explorait les limites du romantisme avec 
deux œuvres de Wagner. Pour cela, le quatuor s’était adjoint 
les talents de deux musiciennes, nées sur les rives du Léman. 
Toutes deux ont achevé leurs études à Lausanne pour l’une 
et Genève pour l’autre avant d’aller se perfectionner dans les 
royales académies londoniennes. Nous avons le plaisir de vous 
présenter ce même concert en l’église romane de St-Sulpice. 

Wolfgang-A. Mozart (1756 – 1791)
Quatuor avec piano en sol mineur K478 . Allegro – Andante – 
Rondo Allegro

Franz Schubert (1797 – 1828) : Quartettsatz

Richard Wagner (1813 – 1883) : L’Enchantement du Vendre-
di-saint, transcription pour quatuor 

Richard Wagner
Wesendonck-Lieder, pour soprano, piano et quatuor à cordes 
(transcription Christian Favre)
I. Der Angel (L’Ange) II. Stehe still (Arrête-toi) III. Im Trebhaus 
(Dans la serre) IV. Schmerzen (Douleurs) V. Traume (Rêves) 
Plus d’informations seront disponibles sur le site de la Société 
de Développement www.sddsaintsulpice.ch

Samedi 15 décembre 2018, 19h00, salle du Foyer Paroissial

Fenêtre de l’Avent, concert de gospels, 
Ensemble Fa7

Pour la deuxième année consécutive, la Sté de Développement vous 
invite à une Fenêtre de l’Avent au Foyer Paroissial et vous propose 
un concert de gospels interprété par un chœur mixte de Gospel et 
Jazz, composé de 35 à 40 chanteurs issus du « Grand Lausanne ». 
Site internet : http//www.fa7.ch.
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FAM Togo
Soirée de soutien
La Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo a organisé sa soirée de 
soutien annuelle le samedi 27 octobre 2018 à la salle polyvalente de 
Préverenges.
L’objectif de la soirée était de trouver les ressources afin d’assurer 
une grande partie de son activité pour une année. Son principal 
domaine d’action concerne la santé publique pour garantir aux vil-
lageois isolés d’une région rurale au centre du Togo l’accès aux 
soins médicaux de base. Ses autres domaines d’actions sont la sco-
larisation des enfants et la formation des jeunes, la réalisation de 
micro-projets pour améliorer la vie quotidienne et l’organisation de 
missions humanitaires médicales bénévoles.
Deux grands projets soutenus par la Fondation sont en cours 
au Togo et ont été présentés par le Président Philippe Blanc : la 
construction d’un lycée et celle d’un dispensaire. Ces projets sont 
financés par des donateurs privés.
Un jeune togolais, Aristide Komla Ayeko, aidé par la Fondation pour 
sa scolarité depuis 13 ans et aujourd’hui étudiant en médecine, 
est venu témoigner de la nécessité de l’aide d’une ONG telle que 
FAM-Togo pour assurer la scolarisation et les soins médicaux de 
base dans les villages reculés du Togo.
Une belle ambiance a été assurée par le duo lyrique Magda et Da-
vid Beucher, qui a fait l’amitié à FAM-Togo de venir tout droit de 
Pologne pour interpréter quelques grands airs d’opéra. 
Un repas thaïlandais a été servi par un groupe de jeunes bénévoles 
venus de la Sarraz avec énergie et sourires.

Le Conseil de Fondation
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo 

Chemin de l’Ochettaz 27 A, 1025 Saint-Sulpice
www.fam-togo.org, info@fam-togo.org

Le Conseil de Fondation.

Duo lyrique Magda et David Beucher.

Les bénévoles.

Aristide Komla Ayeko.

ESPACE 52 
ST-SULPICE  
VERNISSAGE vendredi 7 décembre 16 H. à 22 H. 
EXPOSITION 8 et 9 décembre 10 H. à 19 H 

Yvan Petranzan a le plaisir de vous accueillir, afin de partager sa 
passion, qui est faite de couleurs, de géométrie, de touches du passé et 
de l’instant présent. Alors, venez nombreux visiter son exposition, il vous 
attend. 
Ubaldo 62 
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Yvan Petranzan a le plaisir de vous accueillir, afin de partager sa 
passion, qui est faite de couleurs, de géométrie, de touches du passé et 
de l’instant présent. Alors, venez nombreux visiter son exposition, il vous 
attend. 
Ubaldo 62 
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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 

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.

Pour répondre à la forte demande de mes clients 
désireux de s’installer dans notre magnifique village,  
je suis à la recherche de maisons et appartements  
à vendre ou à louer, et de terrains à développer. 
Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien 

immobilier, pour m’occuper de sa mise en vente ou  
de sa mise en location et pour vous aider dans  

la recherche d’une nouvelle acquisition.
Entretien gratuit et sans engagement.

Le Docteur Fernand PRADOURA 
Médecine interne générale - Gériatrie 

Membre FMH 
Médecine intégrative 

a le plaisir de vous annoncer la reprise 
du cabinet médical du Docteur Jean Claude SIMON  

à partir du 1er Novembre 2018 

Chemin de Veilloud, 60  –  1024 ECUBLENS-VD 
Tel 021 6918787  –  Fax 021 691 87 88 

dr.fernand.pradoura@svmed.ch 
www.centremedicaldrpradoura.ch

Je parle français !
Cours de français 

individuels et mini groupes à St Sulpice
20 ans d’expérience

Learn French in St Sulpice ! 
Join us now !

Individual courses run by a senior instructor
Powerful but relaxed, customised, vibrant & effective

www.jeparlefrançais.ch  •  odilepradoura@gmail.com
+41 76 430 12 01
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Malgré le froid des soirs de décembre,
il fait toujours chaud quelque part….

N’hésitez pas à venir, en général de 19 à 20 h, chez :   

Les Fenêtres de l’Avent 2018

Samedi   1 décembre dès 18h Droguerie de St-Sulpice Rue du Centre 68

Dimanche   2 décembre 17h Contes, cortège aux flambeaux Eglise romane 

  18h Feu de l’Avent Au Laviau

Lundi   3 décembre dès 18h Les Balcons du Léman Chemin du Bochet 14

Mardi   4 décembre Fenêtre œcuménique  Chapelle Sainte Claire

Mercredi   5 décembre 18h à 19h Le Croqu’Pomme Foyer paroissial, Pâquis 13

Jeudi   6 décembre 18h30 APE Ass. Parents Elèves Centre 59, Salle Conseil 

  17h à 20h Osiris Fleurs Rue du Centre 58

Vendredi   7 décembre Famille Reber Chemin du Pâqueret 4

Samedi   8 décembre Mme Dorothy Qurashi Chemin de l’Ochettaz 15

Dimanche   9 décembre Quartier Vallaire Vallaire 1, 5a, 5b, 5c

Lundi 10 décembre Restaurant Le Débarcadère Chemin du Crêt 7

Mardi 11 décembre Seniors Route Cantonale 93 - 95 Route Cantonale 95A

Mercredi 12 décembre Centre de Loisirs  Rue du Centre 59

Vendredi 14 décembre Crèche Culte de l’enfance Place au Motty, Ecublens

Samedi 15 décembre Société de Développement Foyer paroissial, Pâquis 13

Dimanche 16 décembre 18h30 à 20h Westlake Church Foyer paroissial, Pâquis 13

Lundi 17 décembre Famille Subillia Rue du Centre 125

Mardi 18 décembre 17h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31

Mercredi 19 décembre Famille Richerzhagen Chemin du Bochet 28 

Jeudi 20 décembre dès 18h30 Crèche + Marché de Noël Place du Village

Vendredi 21 décembre Quartier Champagny Rue du Centre 168

Samedi 22 décembre Familles Marti, Dubuis Rue du Centre 31

Dimanche 23 décembre Famille Bodmer Chemin de l’Ochettaz 15A

Lundi 24 décembre 23h Culte de Noël Église romane 

  23h Messe de Noël Chapelle Sainte Claire 
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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

Toute l’équipe du Serpeliou  
vous souhaite de joyeuses 
 fêtes de fin d’année, ainsi 
qu’une bonne année 2019. 
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Horaires d’ouverture des commerces 
pendant les fêtes de fin d’année

Boucherie- 24 et 31 décembre,
Charcuterie : ouvert de 7h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Epicerie- 24, 26 et 31 décembre,
Fromagerie : ouvert de 7h à 12h30 et de 15h à 18h 

 25 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Fashion 24 et 31 décembre, ouvert
Coiffure : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Droguerie- 24 et 31 décembre, ouvert
Pharmacie : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Pressing du 24 décembre au 6 janvier, fermé
3 Etoiles :

Fleuriste 24 décembre, ouvert non stop de 8h30 à 17h
 25 décembre, ouvert de 10h à 12h
 31 décembre,  
 ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Alizé 24 et 31 décembre, ouvert de 8h à 15h
Coiffure : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Pâtisserie- 24 et 31 décembre, ouvert de 6h30 à 17h
Chocolaterie : 25 décembre, ouvert de 7h à 13h

 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Poste CH S.A. : 24 et 31 décembre, ouvert de 7h30 à 12h
 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Les Voyages : 24, 25, 26 et 31 décembre, fermé
 1er et 2 janvier, fermé

Kiosque : 24 décembre, ouvert non stop de 7h à 17h
 26 décembre, ouvert de 7h à 18h30
 31 décembre, ouvert de 7h à 12h
 25 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Noël au village
Nous fêterons Noël à Saint-Sulpice avec vous

Jeudi 20 décembre 2018, dès 18h30
sur la place du village, autour de la fontaine couverte. 

Venez voir la crèche vivante et rencontrer le Père Noël.

Les commerçants, la Municipalité, les sociétés et associations locales 
se feront un plaisir de vous accueillir, de passer un bon moment avec vous 

et de vous offrir de quoi vous restaurer.

Comme de coutume, une collecte de dons au profit d’une œuvre caritative  
se fera par des crousilles sur les stands.
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Chaque soir du 1er un lieu 
au 24 décembre chaque soir 19.00-20.00 Fenêtres de l’Avent (voir liste p. 13)

Du vendredi 7 au 
Dimanche 9 décembre Espace 52  Exposition Yvan Petranzan (v/annonce p. 11)

Samedi 8 décembre Collège de la Plaine, 
  Chavannes 11.00-16.00 Telethon (v/ annonce p. 2)

Dimanche 9 décembre Eglise romane 17.00 Concert de l’Académie de Musique  
    ancienne de la Tour-de-Peilz (v/annonce p. 7)

Mercredi 12 décembre Salle du Conseil  
  communal 20.30 Séance du Conseil communal

Samedi 15 décembre Foyer paroissial 19.00 Concert de gospels, Ensemble Fa7 dans  
    le cadre des fenêtres de l’Avent  
    (v/annonce p. 10)

Mercredi 19 décembre Chapelle de l’Eglise  
  St-François d’Assise,  
  Renens 19.30 Méditation-souvenir (v/annonce p. 7)

Jeudi 20 décembre Autour de la fontaine  
  du Centre village 18.30 Noël au village (v/annonce p. 15)

Samedi 5 janvier Buvette du FC  
  au Laviau 11.30 Apéritif du Nouvel An du FC St-Sulpice

Jeudi 31 janvier Salle du Conseil  20.00 Film « Révolution silencieuse » 
  communal   (v/annonce p. 10)

Dimanche 17 février Eglise romane 17.00 Concert « Musique à St-Sulpice »  
    (v/annonce p. 10)

En page 7, diverses dates pour la paroisse réformée d’Ecublens/St-Sulpice

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

Trudelies Amsler, Béatrice Barbey, Michel Blanc, Danielle Bornoz, Josianne Brunet, Vreni 
Chambordon, Hervé Chassot, Andrea Codreanu, François Corbaz, André et Josette Daccord, Giorgios 
Delyannis, Heidi Desponds, Monique Diserens, Emma Eschmann, D. Fressineau, Paul Gehring, 
Dominique et Marguerite Gillot, Béatrice Gisin, Gabriel Golay, Rémy et Ghislaine Gruaz, Pierre-
André Guerne, Philippe Guex, Jacqueline Guignard, Christiane Haab, David et Fabienne Hanlon, 
Christiane Heimberg, Liliane Jaquier, Adrien et Eliane Jeanmonod, Rémy  Kappeler, Jaap Kluvers, 
Bernard Kupper, Joseph et Chantal Lambiel, Maciej Lapinski, Olivier et Agnès Matthey, Cesare et 
Jole Mattiello, Senta Menegalli, Alphonse et Madeleine Miserez, Nicolino Potalivo, Pavel Pugachev, 
Georgette Raynal, Ernest et Jeanne Steinhauer, Roger Stoudmann, Michèle Streuli, Marianne 
Terrail, Jeannine Théraulaz, Henri Voillat, Marcelle Weber, Bertrand et Corinne Willi, Gabriel Rota et 
Véronique Braissant, Montants pris en compte jusqu’au 05.11.2019. 

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 11 février 2019 (N° 262)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 11 janvier 2019

Parution suivante :  
NO 263, autour du 8 avril 2019  
(délai textes : 8 mars 2019) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 5 décembre Verre

Mercredi 12 décembre Papier et carton 

Jeudi 13 décembre Déchets verts

Mercredi 26 décembre Papier et carton 

Jeudi 27 décembre Déchets verts

Date à retenir

Donateurs

A vendre sur plan à St-Sulpice, quartier du Codoz, villa individuelle familiale.

La future villa sera sise sur une parcelle de 1’000 m2,  
et disposera d’une surface brute utile d’env. 230 m2  

distribués sur 2 niveaux + sous-sol entièrement excavé. 

Grand jardin avec piscine de 12 x 4 m (en option).  
Double couvert à voitures. 

Plus d’infos au 078 759 40 48 Annamaria Leonardi  
ou par email : aleonardi@immoleman.ch


