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

– construction d’un pavillon de « smart-training », à Dorigny ;

– modification des aménagements intérieurs, des blocs sani-
taires et du cloisonnement, rue du Centre 172.

• A validé le choix de reprendre un apprenti de commerce dès la 
rentrée 2020.

• A approuvé le contrat d’entreprise totale pour la construction 
d’un bâtiment de la petite enfance.

• A accepté la réponse au Postulat de M. Pache et consorts sur la 
mobilité électrique.

• A approuvé le préavis 02/20 concernant le plan d’affectation 
« Sus le Jordil ».

• A approuvé le préavis 04/20 concernant le renouvellement des 
autorités en 2021.

• A approuvé le préavis 05/20 concernant le renouvellement de la 
convention avec le TKM.

• A approuve le préavis 06/20 concernant la révision du règlement 
de perception de la taxe de séjour.

• A approuvé le préavis 07/20 concernant la création d’un fonds 
pour le développement d’un fonds pour l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables et le développement durable, ainsi 
qu’un fonds pour l’éclairage public.

• A approuvé le préavis 08/20 concernant l’assainissement EC du 
complexe du Léman.

• A approuvé le préavis 09/20 concernant une étude pour la réfec-
tion du chemin du Russel.

• A accepté une offre pour la création d’une nouvelle charte gra-
phique pour l’administration communale.

• A pris acte de la décision de La Poste CH de fermer le bureau 
postal et a pris la décision de saisir PostCom pour une demande 
de révision.

• A donné son accord à la participation de la commune au projet 
« La Suisse Bouge » (manifestation annulée ensuite).

• A accepté la proposition de l’Union des communes vaudoises de 
prendre en charge l’encaissement de la taxe de séjour provenant 
de plateformes en ligne.
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A  L A  U N E

Billlet de la Municipalité

Disparition prochaine du bureau de poste

Comme vous l’avez probablement déjà appris, La Poste 
CH a informé la Municipalité au début du mois de fé-
vrier de sa décision de supprimer le bureau de poste du 
village pour construire, à la place, un immeuble de ren-
dement.

Cette triste nouvelle n’est, malheureusement, pas une 
complète surprise. En effet, les représentants de La 
Poste en avaient informé les membres de la Municipalité 
dès octobre 2016 ; pendant ces trois années, pas moins 
de cinq séances ont été organisées afin d’explorer dif-
férentes possibilités ou options : création d’une agence 
postale dans le nouveau bâtiment, mise en place d’une 
consigne « My Post 24 » ou d’un point « PickPost » per-
mettant de déposer ou de retirer des colis : rien n’y a 
fait. Toutes les propositions de la Municipalité ont été 
refusées par ses interlocuteurs.

C’est finalement un service à domicile qui serait mis 
en place pour notre village. Selon ce système, le fac-
teur vient directement à votre domicile pour prendre en 
charge l’expédition des lettres et colis, le règlement des 
factures en espèces ou par bulletin de paiement ou le 
retrait d’espèces par chèque postal. En cas d’absence 
lors du passage du facteur, les Serpelious devraient se 
rendre à la poste du Centre commercial d’Ecublens. La 
réception des lettres, des recommandés et des colis se 
ferait comme à l’accoutumée.

Pendant les deux premières années d’exploitation de ce 
nouveau système, La Poste CH se déclare prête à rem-
placer ce service à domicile par une solution de filiale en 
partenariat. La Municipalité renouvelle donc son appel 
aux commerçants locaux qui le pourraient et le souhai-
teraient pour qu’ils étudient la possibilité de mettre en 
place une telle filiale. Cela permettrait ainsi aux Serpe-
lious d’éviter de nombreux trajets hors de la commune. 

Bien entendu, la Municipalité regrette profondément 
cette décision. Comme la loi le lui autorise, elle a choi-
si de faire examiner cette décision par la Commission 
fédérale de la poste (PostCom) qui devra vérifier que la 
décision de la Poste tienne bien compte des spécifici-
tés régionales. La législation fédérale ne laisse toutefois 
qu’une marge de manœuvre très étroite aux collectivités 
territoriales qui s’opposent à de telles restrictions por-
tées contre le service public. Votre Municipalité conti-
nuera néanmoins à vous informer des développements 
de cette malheureuse situation, en particulier via le 
Conseil communal.

La Municipalité
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Action : Halte à la Renouée
En 2018 l’Association de la Sauvegarde du Léman a repris le travail 
entrepris auparavant par la voirie pour arracher la Renouée, plante 
exotique et terriblement invasive.

Avec l’aide de 18 bénévoles, y compris des Serpelious, l’association 
a arraché 105 kg de plantes, soit moitié moins comparé à l’année 
précédente. Ce qui en soit est un très bon résultat puisque qu’il 
montre que la prolifération de cette plante diminue fortement sur le 
territoire communal, et qu’elle a de bonnes chances d’être totale-
ment éradiquée. Nous aimerions remercier tous ces bénévoles pour 
leur engagement et préciser que grâce à eux, 15 jours-hommes de 
travail de la voirie peuvent être dévolus à d’autres projets à carac-
tère écologique.

Cécile Theumann

Bien que décorative, la Renouée fait de l’ombre à la biodiversité. 
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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

                 

 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 E N FA N T I N E

&  PR I M A I R E

L’ECOLE VIVALYS EST UNE STRUCTURE DU GROUPE EDUCALIS. PLUS D’INFOS SUR WWW.VIVALYS.CH

Un suivi individualisé, 

des bases solides.

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… 

Mary Chappuis
Séverine Aubert  •  Agata Kosicka
Rue du Centre 58  –  1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : contact @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  !

•  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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Un parcours fitness  
à Saint-Sulpice

Le parcours d’activités fitness est enfin totalement installé et vous 
permettra dès ce printemps de combiner exercices cardiovascu-
laires, de musculation et de mobilisation sur un parcours de 3.7km 
reliant le parc du Débarcadère, celui du Russel et celui des Pier-
rettes. 
Nous vous rappelons que pour le bien-être des voisins, il est interdit 
de les utiliser entre 22h00 et 7h00 et vous souhaitons une belle mise 
en forme. 
Pour ceux qui le souhaitent, des cours sur ces engins seront donnés  
par une physiothérapeute confirmée dès le début du mois de mai. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la rubrique « Activités 
sportives » du site web de la commune : www.st-sulpice.ch/accueil

Fête de la nature 
Connaissez-vous tous les coins et recoins de nature de notre com-
mune ? 
Venez les découvrir en vous joignant aux «balades vertes» orga-
nisées dans le cadre de la Fête de la nature, du 15 au 24 mai 2020.

Mission Asclepios
Les étudiants de l’EPFL sont très actifs et nous permettent à nou-
veau de collaborer avec eux pour soutenir cette fois-ci la mission 
Asclepios : un projet novateur visant à simuler la vie sur un autre 
corps céleste tout en développant des projets spécifiques au déve-
loppement durable. 
Des vêtements au confort thermal pour réduire la consommation 
corporelle d’énergie, une serre pour faire pousser des légumes 
grâce aux déchets humains, voilà quelques-unes des expériences 
qui seront relatées fin avril dans les médias lors cette mission hors 
norme.

Orion version 2
L’an passé, la commune de St-Sulpice a soutenu une soixan-
taine d’étudiants de l’EPFL dans leur projet de développement 
d’une voiture de course électrique. Malgré quelques problèmes 
au démarrage, celle-ci a pu rouler l’été passé mais n’a pas par-
ticipé aux courses européennes. Qu’à cela ne tienne, l’équipe 
n’a pas perdu sa motivation et récidive cette année avec une 
nouvelle mouture de la voiture Orion, ses 2 moteurs électriques 
et un design plus léger, ce qu’il lui a permis d’être sélectionnée 
pour prendre part à 4 courses cet été. 
Le soutien de la commune à ce projet était temporaire et de-
vra malheureusement s’arrêter avant la fin de cette deuxième 
saison, par manque de locaux disponibles dû aux projets de 
construction communaux en cours. Nous aimerions souhaiter à 
toute l’équipe longue vie à Orion et bonne chance pour la suite 
du projet.

Cécile Theumann

Recherchons accueillant-es  
en milieu familial
L’accueil familial de jour « Chavannes-Renens, Ecublens et 
St-Sulpice » recherche des personnes motivées et respon-
sables pour exercer l’activité d’accueillante en milieu fa-
milial souhaitant accueillir des enfants âgés de 4 mois à 4 
ans, de 5 à 8 ans ou de 9 à 12 ans.
Vous êtes une mère au foyer avec des enfants en bas âge, vous recher-
chez un nouveau défi, une activité enrichissante à domicile, un revenu 
accessoire ? Vous avez un intérêt marqué pour les enfants ? Devenez :

Accueillant-e en milieu familial agréé-e

Nous vous offrons : 
• Une formation de base et continue
• Un encadrement pédagogique par des professionnelles 
• Des groupes de parole riches en échanges de pratique et en col-

laboration
• Un véritable contrat de travail

En tant qu’accueillante-e agréé-e, vous offrez aux familles : 
• La garantie d’un accueil de qualité

• Une souplesse dans les horaires d’accueil
• Un environnement à dimension humaine, proche du rythme de 

l’enfant

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions et de-
mandes de renseignements en appelant le 021 695 33 84, Ma-
dame Maria Gomez, coordinatrice de l’accueil familial de jour.

Pour envoyer votre dossier de candidature : 
Accueil familial de jour
Structure de coordination de 
Chavannes-Renens, Ecublens et St-Sulpice
c/o service des affaires sociales
Place du Motty 4 
1024 Ecublens 

Rappel : Toute personne, qui accueille dans son foyer, à la 
journée et contre rémunération, régulièrement et de ma-
nière durable, des enfants doit y être autorisée. 

Structure intégrée à l’AJESOL
Association pour l’Accueil de Jour des Enfants du Sud-Ouest Lau-
sannois (www.ajesol.ch)

Association pour l’Accueil de Jour des Enfants  
du Sud-Ouest Lausannois

Informations de la Municipalité
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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

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.

De « A » comme Abbaye à « W » comme Weibel, en pas-
sant par « C » comme Castolin ou « P » comme Pierre à 
sabot, Le Dictionnaire inattendu de Saint-Sulpice propose 
une longue flânerie à travers l’histoire et la géographie de 
la commune. 

Le format choisi garantit une lecture à la fois instructive et 
facile, les quelque 150 entrées de l’ouvrage étant conçues 
pour être lues d’une traite comme pour être parcourues 
au gré des envies.

Ce livre peut être commandé par courrier, téléphone ou 
email sous :
Editions Champ Libre / Rue du Centre 31 / 1025 Saint-Sulpice
Tél : 079 670 05 48 / Email : info@editionschamplibre.ch

Prix : 20 francs. Payable à la réception de l’ouvrage.www.editionschamplibre.ch
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Conseil communal

Séance du 12 février 2020
Le Conseil communal de St-Sulpice a tenu sa 1re séance de l’an-
née et sa 31e de la législature 2016-2021 le 12 février 2020, au 
Complexe communal du Léman.
Un préavis aussi sensible qu’important a été déposé à cette oc-
casion. Consacré à plusieurs grandes parcelles situées à l’est 
de la rue des Jordils, il porte sur un projet de construction de 
neuf bâtiments, susceptibles officiellement d’abriter quelque 
340 personnes, dont un bon nombre de jeunes et de personnes 
âgées. Ces terrains ont un statut particulier dans le sens où ils 
doivent faire l’objet d’un plan de quartier, appelé aussi « plan 
d’affectation », ce qui vaut à ses propriétaires des contraintes 
supplémentaires : la construction doit y être « coordonnée » et 
l’autorisation de construire n’est pas de la seule compétence de 
la Municipalité, comme c’est le cas généralement, mais aussi 
du ressort du Conseil communal. Même le canton a un droit de 
regard dessus. Et c’est sans parler de la population qui a émis 
sur ce dossier plusieurs dizaines d’oppositions, signées par plus 
de 100 personnes. 
Le simple dépôt du préavis a déjà suscité une discussion nour-
rie au sein du Conseil communal. La Municipalité a défendu 
son texte en soulignant le gros travail qu’elle a réalisé pour 
recalibrer le projet initial. Elle a rappelé ses longues négocia-
tions avec les propriétaires, dont les plans initiaux étaient plus 
ambitieux, et le canton, dont l’objectif est de densifier autant 
que possible l’habitat au sein de l’agglomération lausannoise. 
A l’issue de plusieurs années de tractations, le préavis déposé 
devant le Conseil communal propose un projet plus modeste 
qu’au départ mais toujours imposant. 
Plusieurs conseillers communaux se sont dit opposés au pré-
avis, tout en saluant les efforts accomplis par la Municipalité. 
Ils ont dit leur crainte d’un projet encore trop important, qui 
risquerait d’exercer une pression exagérée sur certaines in-
frastructures de la commune, tels le collège des Pâquis et la rue 
du Centre. Un point de vue qu’a contesté la Municipalité. 
Plusieurs questions ont été posées sur des scénarios alterna-
tifs. « Est-il imaginable de prévoir une construction en plusieurs 
étapes, s’étendant sur plusieurs années, afin d’aider la com-
mune à s’adapter progressivement ? » a demandé quelqu’un. 
La Municipalité a admis que la méthode était envisageable, 
avant de souligner qu’elle créerait des chantiers successifs qui 
multiplieraient les perturbations. « Faut-il craindre qu’un refus 
du plan d’affectation entraîne le morcellement du quartier et 
la construction non coordonnée de bâtiments ? » a interrogé un 
autre conseiller. A quoi l’exécutif a répondu qu’un tel dévelop-
pement n’était pas possible sous le régime réglementaire ac-
tuel, mais qu’il était susceptible de le devenir après la révision 
du Plan général d’affectation communal, attendue en 2026.
Une commission ad hoc renforcée, composée de sept membres 
au lieu des cinq habituels, a été constituée pour traiter cet objet. 
Il lui reviendra de fournir son avis sur le fond et de dire si elle 
accepte les réponses données à la Municipalité aux auteurs des 
47 oppositions encore pendantes.
Au cours de cette même séance du 12 février 2020, le Conseil 
communal a accepté à la quasi-unanimité la réponse de la 
Municipalité à un postulat demandant la plantation d’arbres 
supplémentaires sur les parcelles communales. La proposition 

avait souligné les nombreux apports des arbres à la biodiversité 
mais aussi à la qualité de vie des habitants de la commune, no-
tamment en ces temps de réchauffement climatique. L’exécu-
tif y avait répondu en proposant la plantation « d’une vingtaine 
d’arbres majeurs » aux quatre coins du territoire communal. Ce 
qui est désormais acquis.

Quand un bulletin de vote  
vous manque
Des erreurs peuvent subvenir dans les administrations les 
mieux huilées. C’est ce qui est arrivé aux services du can-
ton lors de la journée électorale du 9 février dernier. Plusieurs 
centaines d’électeurs ont bien reçu les bulletins liés aux deux 
votations fédérales mais pas celui destiné à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat vaudois. Certains ont aussitôt réagi, 
ce qui leur a permis de se procurer le matériel manquant et 
de participer finalement au scrutin. Mais d’autres ne se sont 
pas rendu compte de ce qui leur arrivait, ou ont attendu en 
vain un deuxième envoi, et ont été privés d’élection. Le Bureau 
du Grand Conseil a évoqué un « problème technique lors de la 
mise sous pli » et présenté ses « regrets sincères » aux citoyens 
lésés.
Une telle mésaventure étant toujours susceptible de se répé-
ter, voici quelques recommandations aux électeurs de St-Sul-
pice. Les bulletins d’une journée de votations ou d’élections 
sont distribués dans une seule et même enveloppe : s’il en 
manque un, il est vain d’attendre un second pli. Que faire dans 
un tel cas ? C’est simple : l’administration communale est à 
disposition pour répondre aux questions. Et s’il s’avère que 
des bulletins manquent effectivement, elle en possède une pe-
tite réserve qui permet de les remplacer jusqu’au dernier ven-
dredi avant le scrutin. Durant le week-end de la consultation, 
il est encore possible d’en obtenir des exemplaires auprès des 
conseillers communaux chargés du dépouillement. Soit auprès 
de l’urne communale mise à disposition des Serpelious au 1er 
étage de l’Auberge communale le dimanche entre 10 et 11 
heures. 

Etienne Dubuis
Président du Conseil communal

Les Serpelious sont chaleureusement invités à assister aux 
séances du Conseil communal, des réunions qui se tiennent 
huit à neuf fois par an et offrent aux habitants la possibilité 
de se tenir au courant des projets et des débats en cours à 
St-Sulpice. 
La prochaine séance aura lieu le mercredi 6 mai, au 1er étage 
du Complexe communal du Léman, au-dessus de l’Auberge 
communale, à la rue du Centre 59.  
Pour plus d’informations, voir le site de la commune.

Des séances ouvertes à tous



8

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

 

 
Clémence VIRIOT – Podologue 

« Au Centre de Soi » 
Allée du Rionzi 1 - 1028 PREVERENGES 

077 523 64 73 
contact@cabinet-therapied.ch 

www.cabinet-therapied.ch 
 

- Soins podologiques  
- Semelles orthopédiques s/ mesure. 
- Analyse de la posture, marche et course. 
 

 
Marie-Claude Ekstrand  

Hygiéniste dentaire indépendante 
« Au Centre De Soi » 

Allée du Rionzi 1- 1028 PRÉVERENGES 
079 487 41 04 

www.hygieniste-dentaire-famille.ch 
 

-  Séance de détartrage pour toute la famille 
(nouveau protocole indolore GBT). 
- Blanchiment professionnel 
- Autres… Voir site internet. 
 

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 Fromagerie
« Chez Bruno »,  

rue du Centre 54, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 691 88 05

PRODUITS DU TERROIR   
PRODUITS BIO   

VINS – MINÉRALES   
BIÈRES ARTISANALES   
PRODUITS LAITIERS   

LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  14h00 à 19h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h00
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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Depuis le 28 février 2020, en fin d’après-midi, la centrale de 
la POL a modifié son fonctionnement. Désormais, toutes 
les demandes d’intervention doivent aboutir au 117. Seules 
les demandes administratives seront traitées au numéro 
général de la POL (021 622 8000). Un message vocal invi-
tera les appelants à raccrocher et à composer le 117 pour 
toutes les demandes d’intervention. Les patrouilles de la 
POL seront engagées, sur le district de l’Ouest lausannois, 
par la centrale d’engagement et des transmissions (CET) 
de la Police cantonale. Les citoyens contactant le numéro 

Opération «Mobilité douce»
En raison du Covid-19, l’opération de prévention  
est mise en stand-by

Dès que possible, la Police de l’Ouest lausannois (POL) ef-
fectuera des actions de sensibilisation à l’endroit des utili-
sateurs de mobilité douce, ceci afin de garantir leur sécurité, 
mais également et, prioritairement, celle des piétons.
L’arrivée des beaux jours rend propice l’utilisation de véhicules liés à la 
mobilité douce. Trottinette électrique, hoverboard ou encore vélo élec-
trique, il existe une multitude de ces moyens de locomotion. Mêlés aux 
piétons et autres usagers de la route, leur utilisation sur la voie publique 
comporte des risques et est soumise à des règles, lesquelles ne sont pas 
toujours connues de tous.
Certains moyens ne sont autorisés que sur un terrain privé (monoroue; 
hoverboard; skateboard électrique). Pour ce qui concerne les vélos et trot-
tinettes électriques ainsi que les segways, ils peuvent être utilisés sur des 
pistes cyclables ou la chaussée publique mais en aucun cas sur un trottoir.
Si le port du casque est conseillé pour l’entier de ces moyens de dépla-
cement, il est cependant obligatoire pour un vélo électrique « rapide » (45 
km/h).

général de la POL pour des demandes administratives se-
ront invités à rester en ligne.
Dans le cadre du projet Regio, le fonctionnement de la centrale de 
la POL a été repensé dans le but de réaliser des synergies dans 
la mobilisation des patrouilles. Ainsi, durant une phase test d’une 
année, la POL s’appuiera sur la centrale d’engagement et des trans-
missions de la Police cantonale qui engagera la patrouille la plus 
proche du lieu d’intervention, sur le district de l’Ouest lausannois.
Le numéro général (021 622 8000) reste atteignable pour contacter 
les différents services de la POL.

Police Ouest lausannois
La population du district de l’Ouest lausannois et les partenaires de la POL 

sont invités à contacter le 117 pour les demandes d’intervention

Afin de garantir la sécurité des usagers de la voie publique, tant piétons 
qu’utilisateurs de mobilité douce, les agents de la POL mèneront des 
actions sur l’ensemble du district. Ils sensibiliseront, voire dénonceront 
en cas de mise en danger, les différentes personnes rencontrées. La 
POL rappelle qu’il est important d’œuvrer pour une bonne cohabitation 
sur la voie publique et de rester attentif, pour soi et pour les autres. 

Retour conférence cambriolages
Sur proposition de la Police de l’Ouest lausannois (POL), les Autorités de 
la commune de St-Sulpice ont organisé à l’intention des citoyens, le 12 
novembre 2019, une séance d’information relative aux vols par effrac-
tion. Des conseils et informations ont été dispensés aux habitants de la 
commune pour leur permettre de se prémunir contre ce phénomène.
Pour faire suite à la campagne coordonnée des polices vaudoises sur 
les cambriolages, une tendance à la baisse concernant ce type de délit 
dans l’Ouest lausannois est à relever. De novembre 2019 à février 2020, 
on dénombre six cambriolages pour la commune de St-Sulpice, contre 
14 pour la même période en 2018-2019. Cette tendance, bien que moins 
marquée, s’observe également à l’échelon du district. 87 cambriolages 
ont été recensés entre novembre 2019 et février 2020. C’est 12 de moins 
que sur la même période en 2018-2019.
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Société de Développement

Cette année, des œuvres très diverses étaient proposées par 12 
peintres et sculpteurs:

Anne-Marie Barraud, des toiles abstraites avec des techniques 
mixtes, Enrica Bichetti et Valérie Karakas des toiles en acry-
lique, Chantal Leu des aquarelles, Hazel Liddle des sculptures 
à base de bois et de cailloux et des résines, Anne-Brigitte Mi-
serez des huiles sur toiles, Abbas Rostamian des toiles créées à 
l’encre de Chine, ainsi qu’un livre en hommage aux « Arbres », 
Maya Vallotton des aquarelles, Jean-Claude Vernier des fermes 
abandonnées aux Etats-Unis à l’encre de Chine, Aga et Ania 
Zielinska des sculptures en « Waken glass » : cuivre et verre, et 
Catherine Zmilacher des œuvres créées avec des crayons po-
lychromes.

Les expositions de la Sté de Développement ne peuvent exister que 
grâce à notre comité Expo: Maya Schneider, Amin Rostamian et 
Melina Intelisano (voir photo au bas).

Maya, Melina et Amin rencontrent les artistes et mettent en place 
les expositions. Si vous êtes intéressés pour une participation à la 
prochaine expo des artistes peintres et sculpteurs Serpelious en 
2021, envoyez- nous un mail à: sddstsulpice@gmail.com.

Photo : Didier Zmilacher

Le Festival Balélec aura lieu pour la 40e année consécutive la 
nuit du vendredi 8 mai au samedi 9 mai sur le campus 
de l’EPFL.
L’Association Balélec vous informe par la présente du risque 
de perturbations de la circulation ainsi que de nuisances so-
nores dans les alentours de l’EPFL. Afin d’assurer que les exi-
gences légales soient bien respectées, le niveau sonore sera 
continuellement vérifié durant le festival, et des mesures se-
ront mises en place pour éviter le stationnement sauvage. Plus 
d’infos sont disponibles à l’adresse info@balelec.ch.
Le Festival Balélec vous remercie de votre compréhension.

Exposition des artistes Serpelious du 20 février au 1er mars à l’Espace 52
L’exposition des artistes « Serpelious » 2020 a connu un vif succès
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Société de Développement
Dimanche 31 mai 2020 à 17h00  
Eglise Romane, Musique à Saint-Sulpice
Duo de flûtes traversières Alexis Roman et Seiya Ueno
« Between the line »

Alexis Roman, dont la famille habite St-Sulpice, a fait ses études 
musicales à la HEMU de Lausanne avant de rejoindre le Conserva-
toire National Supérieur de Paris.
Alexis Roman et Seiya Ueno se sont rencontrés à Paris, lors de leurs 
études au Conservatoire, et ont développé une relation musicale pri-
vilégiée. Après avoir joué de nombreux concerts ensemble avec une 
passion commune pour la musique baroque, il leur est apparu comme 
une évidence d’enregistrer les duos de flûte Wilhelm Friedemann Bach, 
l’une des œuvres les plus intéressantes jamais écrites pour deux flûtes.
Alexis Roman et Seiya Ueno ont souhaité créer une nouvelle ver-
sion de ces duos sur instrument moderne tout en respectant la tra-
dition baroque et ont travaillé sur une vision commune de l’aspect 
sonore, des articulations, de l’utilisation ou non du vibrato. Les six 
sonates pour deux flûtes sont très exigeantes sur le plan technique 
mais contiennent également de magnifiques mouvements lents qui 
révèlent indéniablement le génie musical de W.F. Bach (fils aîné de 
Jean-Sébastien Bach).
Dans le prolongement de l’enregistrement de cet album, Alexis 
Roman et Seiya Ueno organisent une tournée européenne entre la 
Finlande, la Suisse et la France.

Programme
Wilhelm-Friedemann Bach (1710-1784) :
Six sonates pour deux flûtes
La Sté de Développement est très heureuse d’accueillir ces deux 
jeunes musiciens talentueux dans le cadre des concerts « Musique 
à St-Sulpice ».

Que se passe-t-il dans nos forêts ? Faudrait-il mieux les net-
toyer ?
Le visage de nos forêts change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs 
mettent les arbres à rude épreuve et exigent une exploitation adaptée 
aux circonstances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-là, des opé-
rations de bûcheronnage se poursuivre depuis le printemps. Leurs 
traces ne passent pas inaperçues, sous forme de piles de grumes et 
de tas de bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y a ces bran-
chages laissés épars au pied des arbres. Faudrait-il et  vaudrait-il 
mieux nettoyer la forêt ?
Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches par terre. Certains 
promeneurs les considèrent comme du désordre ou comme le résul-
tat d’un travail négligé. Or, ces branches sont intentionnellement lais-
sées au sol ou grossièrement entassées. Elles offrent en effet le  gîte 
et le couvert à quantité d’animaux, de plantes et de champignons. En 
outre, ces amas restituent peu à peu de précieux éléments fertilisants 
à la terre, grâce à la décomposition des feuilles puis du bois par les 
microorganismes. En outre, les branches contribuent à protéger le sol 
du vent, des intempéries et d’une pression excessive. On les utilise 
aussi pour protéger les couloirs de débardages, les « layons » comme 
les appellent les bûcherons, où circulent les engins forestiers.

Plus de branches à terre, plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des espèces animales 
et végétales présentes chez nous trouvent leur habitat en forêt. Les 

oiseaux profitent aussi d’une sylviculture plus proche de la nature. 
Selon la Station ornithologique de Sempach, en forêt, les effectifs d’oi-
seaux ont crû de 20 pourcents depuis 1990. Par contre, scolytes et 
autres bostryches ne peuvent se multiplier dans les branchages; leurs 
écorces trop fines et sèches ne permettent pas à ces ravageurs de se 
reproduire. Les propriétaires de forêts et les forestiers exercent d’autre 
part une surveillance constante sur l’évolution de ces insectes.

Les tas de branches, ce n’est pas du « chenit » !

Plus de 40 % de nos plantes et animaux indigènes trouvent leur   ha-
bitat en forêt. Les tas de branches sont particulièrement bénéfiques 
à cet égard. Dessin : Silvan Wegmann
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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   

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.

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 
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Bon anniversaire Monsieur Salzmann !
C’est dans leur agréable maison du bord du lac, à l’avenue du Lé-
man, que Monsieur Gérard Salzmann, accompagné de son épouse, 
a chaleureusement reçu M. Alain Clerc, Syndic, venu lui apporter 
les félicitations de la Municipalité et quelques attentions à l’occa-
sion de son nonantième anniversaire.
Né au Maroc le 30 janvier 1930, pays où il a grandi et dont il parle 
couramment le dialecte local, il y a ensuite suivi ses études d’ingé-
nieur-chimiste et travaillé durant sa carrière entière. Tout d’abord 
pour le compte d’une société franco-marocaine et par la suite d’une 
société suisse réputée dans le domaine de la chimie.

Mme Fidelia Kessler
Si l’on vous dit que la cathédrale St-Nicolas a abrité le baptême 
de Mme Fidelia Kessler, vous devinez qu’elle est née à Fribourg. 
C’était en 1930, sous le signe du Capricorne. Cependant c’est à Bâle 
qu’elle a vécu la plus grande part de son enfance. Elle est revenue 
à Fribourg pour un apprentissage de coiffeuse, comprenant la ma-
nucure et les postiches. Avec son mari, elle a tenu une station-ser-
vice à Vallorbe, puis elle est arrivée à St-Sulpice en 1972. Avec 7 
membres, notamment sa fille Mallory et son fils Jean-François (sur 
la photo), la famille est bien présente au village. Malheureusement, 
son fils Roger est décédé il y a une vingtaine d’années. Mme Kessler 
occupe le même appartement ensoleillé tout près du centre depuis 
1990. Au mur brille la photo de ses huitante ans. Ses sept petits-en-
fants ont maintenant entre 26 et 42 ans.

Il y a également rencontré celle, native de Neuchâtel, qui deviendra 
sa femme et avec laquelle il aura 3 enfants, deux garçons et une 
fille. M. et Mme Salzmann ont été, tout au long de leur vie, particu-
lièrement actifs comme bénévoles au sein de la réunion des Suisses 
établis au Maroc.
Pour autant, ils se considèrent comme d’anciens Serpelious. En 
1975, les parents de Madame étant domiciliés à Aigle et les enfants 
souhaitant poursuivre leurs études en Suisse, le couple a active-
ment cherché pendant un an un pied à terre dans la région. Ils l’ont 
trouvé à point nommé, un propriétaire souhaitant vendre sa mai-
son, contrarié que ses projets de transformation soient freinés par la 
commune, à l’époque de la fameuse « affaire Fentener ».
A peine l’acte de vente signé, il s’était ravisé et avait proposé, à pas 
moins de dix reprises, aux époux Salzmann de lui revendre la villa. 
En vain, ceux-ci s’y sentant très bien. Le site est à vrai dire idyllique 
et les contacts avec les voisins chaleureux, certains faisant presque 
partie de la famille.
Les premières années, M. Salzmann et son épouse revenaient 
en Suisse pour les Fêtes et les vacances d’été, rendant visite à 
leurs enfants qui se partageaient alors la maison. Depuis lors, 
4 petits enfants sont venus agrandir la famille.
Même si Madame souhaiterait revenir s’établir définitivement en 
Suisse, depuis leur retraite, ils partagent à part égale leur vie entre 
la banlieue de Casablanca, où ils ont construit une propriété, et la 
maison familiale de Saint-Sulpice.
Nous souhaitons à Monsieur Salzmann de pouvoir passer encore de 
nombreuses années entre ses deux pays de cœur.

Mme Kessler marche tous les jours, souvent le long du lac jusqu’à 
Morges. Elle admire les canards et aussi les plantes tout au long 
du sentier. Elle aime voyager au soleil avec sa sœur. De temps en 
temps, elle apprécie un petit voyage à Fribourg, avec une prome-
nade. Chaque semaine elle participe au thé-contact et le bon cho-
colat fait aussi partie de ses plaisirs.

BM 

Nonagénaires

Vous souhaitez être actif  
à St-Sulpice ? 

Venez nous rejoindre !
Le Serpeliou vous informe quant aux événements du village 
et de l’Ouest lausannois. Actuellement, un comité de cinq 
membres assure les reportages et la coordination. Il se réu-
nit environ un mois avant la parution de chaque numéro (six 
par an) pour le finaliser, mais surtout pour prévoir le contenu 
du suivant ! Reportage par–ci, par-là, compte-rendu d’une 
exposition, présentation d’une entreprise lors d’une occa-
sion spéciale,… Rédiger quelques lignes, choisir et recadrer 
quelques photos, voici les activités des membres entre les 
réunions.
On y laisse une soirée par mois en moyenne, mais on comprend 
mieux les préoccupations du moment. Vu le rythme de paru-
tion, ce sont les thèmes du quotidien plutôt que les soucis du 
jour.
Renseignements en envoyant un mail à : 
nicolerochat@msn.com ou en appelant, le soir, le 021/691 51 30.
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Dames • Messieurs • Enfants

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

Jeudi 28 mai 2020 à 18h30 
Vernissage/Concert de chansons folkloriques russes 

Jeudi 4 juin 2020 à 18h30 
Concert de Diliafruz Sabitova soprano lyrique

Marie Thüler, artiste peintre et fondatrice de l’école des beaux 
arts ART’itude à Ecublens (www.art-itude.ch), met en scène des 
sujets empreints de dynamisme et d’énergie bienveillante. Ses 
œuvres font partie de nombreuses collections privées.

Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Nikolaev (Ukraine) et de 
l’université dans le domaine du design et de l’architecture, où elle 
reçoit une formation théorique d’inspiration classique.
Dans sa fonction de professeur, elle donne des cours réguliers avec 
l’envie de transmettre une éducation artistique de qualité, sa pas-
sion de l’art et une motivation à toute épreuve.
Marie sait aussi s’entourer de talents multiples, afin de poursuivre 
sa vision de création d’un Centre d’Art et de Culture de renommée 
nationale et internationale.
Le secret de sa réussite : le travail et sa motivation à donner de la joie 
et du plaisir à travers ses peintures. Elle exprime sur ses tableaux 
ce qui lui tient à cœur : la joie, la sérénité, le bonheur, l’Amour.

Marina Resnyanskaya est une artiste contemporaine née en 
1972 au Kazakhstan de parents russes. En 1995, elle s’installe à 
St-Pétersbourg, où elle débute comme artiste graphiste. Actuelle-
ment, elle vit et travaille en Suisse à Lausanne.

L’artiste a suivi une formation à l’Ecole des Beaux-Arts pendant 
4 ans, et continue d’étudier diverses techniques de dessin. De-
puis l’enfance, elle a consacré son temps libre à l’apprentissage 
et à la pratique du dessin et de la peinture.

Marina approche différentes techniques : dessin au crayon, 
encre de Chine, peinture acrylique, aquarelle. Elle est ensei-
gnante d’arts visuels à l’école d’arts plastiques ART’itude dans 
la région lausannoise et travaille comme designer d’intérieur 
dans le domaine de l’illustration éditoriale, la publicité et le de-
sign graphique.

En 2013, le livre « Le ciel des poètes - Histoire des constella-
tions de Ptolémée » (Suisse) est édité avec les illustrations de 
l’artiste.

Aujourd’hui, c’est dans la nature, l’espace et les fantaisies 
qu’elle puise son inspiration. L’observateur regarde et cherche 
à traduire ce qu’il peut lire, comprendre, décoder au travers du 
prisme de sa propre expérience, de ses racines culturelles, de 
son environnement. 
Ses dessins viennent du cœur.

L’exposition sera ouverte tous les jours de 16h à 19h. Entrée 
libre. Plus d’infos sur : www.sddsaintsulpice.ch

Exposition « SensuELLE et Sauvage » 
Espace 52 du 28 mai au 6 juin 2020  •  Marie Thüler et Marina Resnyanskaya
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Valentin Claivoz, accordéon
Anne-Claude Burnand, orgue
François de Charrière, Parole
Des œuvres de Padre Soler, Vivaldi, César Franck et d’autres.
Les sonorités de ces deux instruments se marient à merveille.

Passionné de musique dès l’enfance, Valentin Claivoz est un ac-
cordéoniste polyvalent à l’aise tant dans le répertoire concertant que 
dans la musique de variété. Après plusieurs années de cours chez 
Jean-Edouard Dubuis avec qui il acquiert les bases de l’accordéon 
ainsi qu’un bon répertoire de bal musette, il se perfec tionne chez Yves 
Moulin puis prend le virage vers l’accordéon classique de concert 
en 2012, en entrant au Conservatoire cantonal dans la classe de Sté-
phane Chapuis. Il intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne en 
2015 et termine actuellement son Master en Interprétation musicale. 
Anne-Claude Burnand: organiste depuis près de 30 ans à l’église 
du Prieuré à Pully, elle obtient ses diplômes d’enseignement et Virtuo-
sité 1er Prix dans la classe d’André Luy en 1986 et 1989. Fière de son 
instrument, elle n’aura de cesse que l’orgue soit remis à sa place lors 

de toutes les célébrations en élargissant son répertoire à des trans-
criptions d’oeuvres orchestrales, des musiques de films, des chan-
sons. Elle vient de terminer la HEP en obtenant un Master musique 
secondaire l et enseigne dans les classes de 7 et 8P à Lutry.

Il y a 2 ans, lors de l’Académie d’orgue de Finhaut VS, elle fait la 
connaissance de Valentin Claivoz, accordéoniste en formation à la 
HEMU. Leurs deux instruments ayant fort souffert de l’amateurisme 
et de stéréotypes tels que : l’orgue c’est gnangnan ! L’accordéon, pain 
et fromage ! Valentin et Anne-Claude ont concocté un programme de 
musiques variées prises dans le grand répertoire, telles que le Concer-
to en la mineur de Bach-Vivaldi, concerto pour 2 claviers de Padre 
Soler, Prélude Fugue et Variation de César Franck, etc…

Organisation : 
Paroisse d’Ecublens - Saint-Sulpice – Entrée libre, collecte à la sortie

Paroisse Réformée d’Ecublens/Saint-Sulpice

Concert Musique et parole
Lundi de Pentecôte 1er juin à 17h à l’église romane de St-Sulpice

Pour nos enfants
Pour leur présent… Pour leur futur… 

Consomons mieux, consommons moins

Achetez et vendez en seconde main

Vêtements, chaussures, livres, jouets de 0 à 16 ans  
Accessoires pour bébés (lits, poussettes, relax, sièges, etc.) 

L’Armoire : sous-sol , rue du Centre 59, 1025 Saint-Sulpice 
Les lundis et mercredis de 16h00 à 19h00 (sauf vacances scolaires) 

 Renseignements : Monique Diserens 079 276 39 83

Bibliothèque  
des Jeunes

Les contes existent depuis la nuit des temps, et se trans-
mettent de génération en génération. 
Les histoires que vous allez découvrir, grâce à KASONGO 
MUTOMBO, ce sont ses propres parents qui les lui ont ra-
contées
Elles seront mises en musique par FEDERICA DAL PONTE. 
Cela sera l’occasion pour les enfants, de découvrir des histoires 
porteuses de valeurs, et d’entendre des mélodies de différents 
instruments : guitare, n’goni, likembe, tambour pentatonique, 
kora, djembé. 

Bienvenue à la bibliothèque des Jeunes de St-Sulpice, Pâquis 
2, 1025 St-Sulpice
Les contes débuteront à 15h30 (durée env. 50 minutes).
Entrée libre et sans inscription, dès 4 ans

Contes africains et Musique pour enfants,  
à la bibliothèque, le vendredi 15 mai
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Le rapport devait avoir lieu le vendredi 13 mars à l’Aula de la 
Plaine à Chavannes-près-Renens. C’était sans compter la pré-
sence du coronavirus qui perturbe d’une façon importante la vie 
associative de notre population. 
Par mesure de précaution, le SDIS Chamberonne a décidé d’an-
nuler le rapport annuel en raison des inquiétudes suscitées par la 
propagation du coronavirus et pour suivre les recommandations 
de l’OFSP. 
En remplacement, le SDIS Chamberonne a organisé, à cette même 
date, dans la salle de la caserne de Chavannes-près-Renens, une 
petite réception en présence des membres de l’état-major, les 
membres de la Commission consultative du feu et des nouveaux 
promus.
Quelques photos sont disponibles sur le site internet du SDIS 
Chamberonne : www.sdis-chamberonne.ch. 
Le major Frédéric Jacot, commandant du SDIS Chamberonne, a 
souhaité la bienvenue aux participants, aux invités et membres 
des autorités des 3 communes de Chavannes-près-Renens, 
d’Ecublens et de St-Sulpice ainsi qu’aux quelques officiers, 
sous-officiers et sapeurs présents.
Au nom des autorités de sa commune, Mme Isabelle Steiner a 
souhaité la bienvenue à tous les participants à ce rapport et a 
remercié tous les hommes du feu de tout le travail accompli et de 
leur engagement pour assurer la sécurité des habitants de nos 3 
communes sans oublier de remercier les conjoints et conjointes.
Le major Frédéric Jacot a présenté son rapport sur les activités 
du SDIS Chamberonne en 2019. 
L’organigramme du SDIS Chamberonne est visible sur le site in-
ternet. 
L’effectif du corps au 31 décembre 2019 est de 89 officiers, 
sous-officiers et sapeurs-pompiers dont 17 % de femmes et 1 per-
sonne civile.

Pour le recrutement cantonal du 7 novembre 2019, 25 personnes 
se sont portées candidates et 18 personnes ont rejoint les rangs 
du SDIS Chamberonne.
La formation occupe énormément de temps, ce sont 126 soirées 
et 10 samedis représentant 5575 heures qui ont occupé les sa-
peurs pour se familiariser aux engins et moyens d’extinction pour 
être prêts à toutes les éventualités, de la lutte contre le feu au 
sauvetage des biens et des personnes.
19 gardes de grandes salles et de manifestations diverses ont 
représenté 163 heures et bien sûr la présence toujours très ap-
préciée des sapeurs-pompiers lors des manifestations du 1er août 
dans les 3 communes. 
Aux cours de l’année 2019, 99 alarmes ont demandé le concours 
du SDIS Chamberonne : 36 pour Chavannes-près-Renens, 45 pour 
Ecublens et 18 pour St-Sulpice.
Lors des concours de la Fédération vaudoise des sapeurs-pom-
piers se sont déroulés à Chéserex le 4 mai 2019, trois équipes y 
ont participé et ont obtenu : en catégorie tonne-pompe A la 3e 
place sur 6 avec mention bien, en catégorie motopompe B la 4e 
place sur 6 et en catégorie combiné la 3e place sur 6 avec mention 
très bien. 

La présidente de la Commission du feu et le commandant ont 
annoncé les promotions suivantes au 13 mars 2020 : 

au grade d’appointé : sap Marco Ligotino

au grade de caporal : app Jonathan Delvallez, app Joaquim 
Desroches, app Stéphane Jacot, app Gaetano Scicchitano. app 
Gaétan Sery.

au grade sergent-major : cpl Léandre Equey, cpl Boris Ouvry

au grade de capitaine : plt Jean-Baptiste Bureau

C’est avec beaucoup de plaisir que le commandant cita les an-
nées d’ancienneté des sapeurs suivants :

5 ans : lt Fabrizio Verasani, cpl Florian Imfeld, app Jonathan Del-
vallez, sap Florian Popovic

15 ans : cap Julien Verrey

20 ans : lt Mustafa Aydin

A vos agendas
Un exercice de fin d’année 2020 se déroulera le 7 novembre 2020. 
Nous vous invitons à agender cette date. 

Claude Masson

SDIS Chamberonne
Rapport du SDIS Chamberonne du 13 mars 2020
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Réseau 4 S
Des Nouvelles du Reseau 4 S
Réseau de solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice

Le réseau 4 S est une association d’entraide par et pour les Se-
niors habitant Saint-Sulpice. Chaque membre inscrit au 4S peut 
être aidé, aidant ou simple membre. Nous mettons donc l’accent 
sur l’entraide réciproque et la convivialité. Si vous venez d’arriver à 
Saint-Sulpice, c’est une bonne occasion de faire des connaissances, 
et d’élargir votre cercle d’amis.
Le Reseau 4 S est apolitique.
Vous pouvez en tout temps vous inscrire comme membre.
Notre permanence téléphonique répond à vos appels, et à vos de-
mandes N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là pour vous, 
pour vous aider et répondre à vos questions.
Un seul numéro d’appel : 079 128 32 27, du lundi au vendredi, de 9h 
à 17 heures

Atelier informatique
Dès ce printemps, notre atelier informatique testera une nouvelle 
formule, avec l’aide de Mobilet, centre de formation et d’aide aux 
jeunes en recherche de places d’apprentissage.
Chaque séance commencera par l’exposé d’une nouvelle compé-
tence, que vous pourrez exercer.  L’aide individuelle reste, pour tout 
thème que vous voudriez aborder.
Vendredi 17 avril : photos, films
vendredi 1er mai : sécurité 
vendredi 15 mai : achats sur Internet
vendredi 29 mai : reseaux sociaux, facebook, instagram
vendredi 12 juin : excel, word
Le prix est de 15.– francs par séance. 
L’atelier informatique est ouvert à tous les habitants de Saint-Sul-
pice. Vous pouvez vous inscrire ou venir sans autre, avec vos outils 
informatiques (ordinateur, tablette, smartphone)
Pour vous inscrire : 078 806 18 01 

Les repas du 4S
Le comité a décidé d’organiser « Le repas du 4S » une fois par saison. 

Au Printemps : 25 mars, salade de dent de lion au restaurant du 
Petit Port. Pour vous inscrire : 079 212 73 34
En Ete, le 18 juin, nous organiserons une sortie d’été sur un alpage. 
Le transport se fera en car. L’endroit sera choisi pour permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Pour vous inscrire : 021 691 52 65
En Automne, un repas nous réunira à l’Auberge communale. 
En Hiver, le traditionnel repas annuel des membres du Réseau 4S 
(généralement en novembre )

Atelier aquarelle :
Tous les 15 jours, contacter Madame Chantal Leu, 021 731 41 59

Site Internet 
Le site Internet du Réseau 4S est maintenant opérationnel ; vous 
pourrez y trouver toutes les informations concernant nos activités.
Adresse : www.reseau4s.ch

Addendum 
Considérant le danger que représente le Coronavirus pour 
chacun, toutes ces manifestations sont reportées à l’au-
tomne.
L’Assemblée générale a été fixée au 1er octobre 2020 .
Le site Internet nous permet de rester en contact avec 
vous.
En cas de besoin, vous pouvez appeler notre permanence 
téléphonique au n° : 079 128 32 27 et nous restons à votre 
service. La solidarité entre membres est essentielle dans 
ces semaines où notre santé peut être menacée. Si vous 
devez rester à la maison, nous pouvons en tout temps faire 
les commissions pour vous, ou rendre d’autres services, 
aller à la poste, par exemple. Ou vous apporter des repas. 
Plusieurs restaurants du bourg ont un service traiteur.
Nous nous réjouissons de vous retrouver tous en bonne 
santé en automne.

Pour le Comité du 4S, 
Lilly Bornand, présidente
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Cartons du Cœur
Pour la troisième année consécutive 
St-Sulpice lance sa collecte  
le 16 mai 2020

Collecte de denrées alimentaires non-périssables
destinées à des familles en difficulté, dans notre région

Vous pouvez participer !
En ouvrant un point de collecte autour de chez vous.
• Si vous vivez dans une zone villa, invitez vos proches voisins à 

déposer leur don chez vous.
• Si vous vivez dans un immeuble d’appartements, invitez les ha-

bitants de l’immeuble à déposer leur don dans un cabas que vous 
mettrez, pendant quelques jours (avant la date de la collecte cen-
trale), à l’entrée de l’immeuble avec une liste des denrées.

Nous vous apporterons les cabas ou cartons nécessaires, des af-
fiches et des formulaires imprimés pour inviter vos voisins à partici-
per et leur donner les dates et heures qui vous conviennent.
Nous viendrons chercher votre récolte à une date et heure de votre 
choix.
Vous êtes d’accord de nous aider ? 
Téléphonez au 079 559 70 64 ou envoyez un courriel à : 
cdcstsu@gmail.com

Nous avons besoin de :
conserves : tomates, légumes, fruits, poisson, raviolis,…
lait UHT, pâtes, riz, farine, huile, vinaigre, miel, confiture, bircher 
muesli, cornflakes, café, thé, cacao, chocolat, biscuits, produits 
d’entretien et de toilette, lessive, couches bébé.

COLLECTE : le 16 mai à la fontaine couverte au centre du 
village et pendant la semaine du 11 au 16 mai auprès de 
divers points de collecte.

Pour plus de détails consultez notre site : 
https://cartons2.webnode.fr  

Jours et heures d’ouvertures : Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 16h00 à 20h00
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Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 2 juin (N° 270)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 1er mai 2020

Parution suivante :  
NO 271, autour du 7 septembre 2020  
(délai textes : 7 août 2020) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 8 avril papier et carton

Mercredi 22 avril papier et carton

Mercredi 6 mai verre

Mercredi 13 mai papier et carton

Mercredi 27 mai  papier et carton

Tous les jeudis déchets verts

Dates à retenir

COURS D’INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 

À SAINT-SULPICE 
 

(enfants dès 4 ans) 
 

Renseignements et inscriptions 
pour 2020-2021: 

Mireille Neuhaus-Gachet, 
professeur diplômée 

 
www.technique-alexander-methode-willems-clarinette-

neuhaus.ch 
Depuis plus de 30 ans à St-Sulpice 

 
Tél.: 021 803 27 64

Dimanche 5 avril Eglise d’Ecublens 10.00 Culte des Rameaux et confirmation

Dimanche 12 avril Eglise d’Ecublens 06.00 Aube de Pâques, puis petit déjeuner 
  Eglise de St-Sulpice 10.00 Culte de Pâques

Vendredi 24 avril Collège de la Concorde,  
  Chavannes 19.30 soirée jeux organisée par ch’piil

Du samedi 2 mai au 
Vendredi 15 mai Espace 52 16.00-20.00 Exposition collective (v/annonce p. 19)

Mercredi 6 mai  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (v/annonce p. 3)

Mercredi 6 mai Salle du Conseil communal  
  Complexe du Léman 20.30 Séance du Conseil communal

Dimanche 10 mai Eglise romane 17.00 Concert de l’Ensemble vocal Auditea

Vendredi 15 mai Bibliothèque des Jeunes 15.30 Contes africains et musique pour enfants 
    (v/annonce p. 16)

Samedi 16 mai Fontaine centre village  Collecte des Cartons du Cœur (v/annonce p. 19)

Dimanche 17 mai Eglise romane 17.00 Concert du Duo Symphonique

Vendredi 22 mai Collège de la Concorde,  
  Chavannes 19.30 soirée de jeux organisée par ch’piil

Lundi 25  mai  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (v/annonce p. 3)

Du jeudi 28 mai au 
Samedi 6 juin Espace 52 16.00-19.00 Exposition SensuELLE et Sauvage  
    v/annonce p 15

Dimanche 31 mai  Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/annonce p. 11)

Lundi 1er juin Eglise romane 17.00 Concert Musique et Parole (v/annonce p. 16)

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

Anita Agneus, Trudelies Amsler, Sheila Baruh, Pierre-André et Nelly Baudat, Stephan et Anni Bodmer, Rachel 
Bongard, Jacqueline Bonnard, Monique Bonzon, Pierre et Edith Borgnana, Annie Carrard, Jean-Charles et Berit 
Cerottini, Jean-Claude Chalard, Hervé Chassot, José Chautems, Rémy et Jacqueline Cruchon, Ellen Degonda, 
Michèle Deppierraz, Jacqueline Despont, M.-T. Devaux-Mondet, Maryse Dolivo, Notburga Durussel, Christopher 
et Ruth Eliott, André et Jocelyne Flückiger, Alain Fontanellaz, Paul Gehring, Franz Peter Giesinger, Helen Gilli, 
Jean-Pierre et Denise Glaus , Dominique Glauser, Gabriel Golay, Pierrette Grosjean, Rémy et Ghislaine Gruaz, 
Denise Guidon, David et Fabienne Hanlon, Michael Hauschild, Christian et Michèle Jaquier, Catherine Joseph, 
Jean Kälin, Jaap Kluvers, Jacques Laedermann, René et Madeleine Lanz, Odette Leiser, Chantal Leu, Francis 
Lévy, César et Jole Mattiello, Gérard et Micheline Meylan, R. + M. Miehlbradt, Jean et Françoise Mundler, Nelly 
Neuschwander, Pierre et Marcelle Niggli, Daniel et Anne-Lise Perret, Belia Pfeiffer, A. et Inan Queisser, Dorothy 
Qurashi, Nicole Rayroux, Lucien Rentznik, Heidi Richard, Laurent Robert, Catherine Rocafort, Olivier et Patricia 
Ruegg, Gérard et Annette Salzmann, Jacques et Yvette Scherler, Roger Stoudmann, Marie-France Tixier, Heinz 
Tschanz, Marlyse Tschui, Michel et Martine Vuffrey, Danielle Walz, Paul et Krisztina Wirth. Versements pris 
en compte jusqu’au 29.02.2020.

Donateurs

• Conseils en matière fiduciaire et comptabilité
• TVA des entreprises, banques, assurances 

et associations
• Fiscalité des personnes physiques, des entreprises 

et restructuration de sociétés 
• Administration et gestion de sociétés

Enzo Ravera
Expert diplômé en finance et en controlling 
Expert fiscal diplômé
Expert réviseur agréé

Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève
Rue du Centre 75, 1025 St-Sulpice

079 200 42 35 | info@erconseil.ch | erconseil.ch


