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Billlet de la Municipalité

Billet de la Municipalité : Covid-19 - point de situation.

Chers Serpelious,
La crise que nous traversons est sans précédent pour 
notre génération.
Son évolution est inconnue et entourée d’incertitudes, 
c’est pourquoi votre Municipalité a agi de façon pragma-
tique dès son déclenchement. 
Nous avons tout d’abord mis sur pied une cellule de crise 
composée de représentants de la Municipalité et des chefs 
de service qui a, tout au long de ces semaines, collecté les 
informations, pris les dispositions nécessaires en fonction 
des nouvelles directives et informé la Municipalité et les 
employés communaux de l’évolution de la situation.
Nous avons également rapidement organisé un soutien 
pour nos aînés et pour les personnes fragiles face au virus 
en entretenant un lien téléphonique régulier avec elles 
et, en cas de besoin logistique, en les redirigeant vers 
« St-Sulpice Contact », un groupe de bénévoles, qui s’est 
mis en place pour les circonstances et avec qui nous colla-
borons étroitement. Grâce à l’engagement et à la solidari-
té d’habitants du village, ce groupe propose de nombreux 
services à la population et nous le remercions vivement.
Nous avons également décidé de faire un geste envers 
les locataires de surfaces commerciales des bâtiments 
communaux en demandant à la régie de faire preuve de 
souplesse dans les modalités d’encaissement des loyers 
et en accordant des délais de payement pour ceux qui le 
demanderaient. Dans le même domaine, nous avons ac-
cordé une remise de loyer de 50 % à l’auberge communale 
pour les mois de mai, juin et juillet tout en souhaitant que 

les autres propriétaires de locaux commerciaux puissent 
en faire autant.
Nous avons aussi organisé un concours artistique d’écri-
ture, de dessins et de bandes dessinées ou mangas pour 
permettre à celles et ceux d’entre vous qui le désirent de 
laisser cours à leur imagination et à leur talents (voir dé-
tails ci-contre).
Tout n’a pas été parfait évidemment. Les places de jeux 
ont nécessité bon nombre de déplacements de la part 
de la gendarmerie et de la Police de l’Ouest lausannois 
pour éviter les rassemblements de plus de 5 personnes, la 
fermeture des cheminements au bord du lac, trop étroits 
pour assurer les distances de sécurité, a été mal vécue 
par certains adeptes de la course à pied et l’accès à la 
déchetterie a souvent été encombré, mais votre sécurité 
sanitaire a toujours été plus importante pour nous que le 
mécontentement de certains.
À l’heure de cette réouverture progressive, il est naturel 
que certains d’entre nous ressentent de l’appréhension : 
l’évolution de la maladie et de ses conséquences reste in-
connue et la crise n’est de loin pas terminée. Nous vous 
remercions toutes et tous pour le sens des responsabilités 
et de solidarité dont vous avez fait preuve jusqu’à présent 
et comptons sur chacun et chacune d’entre vous pour 
continuer dans cette voie.
Enfin, nous voulons profiter de la présente pour adresser 
nos pensées aux familles touchées par ce virus ou en-
deuillées. Nous sommes de tout cœur avec vous et vos 
proches dans ces moments difficiles.

Votre Municipalité

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 réunit 
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 expo-
sition, présentation d’une entreprise lors d’une occasion spé-
ciale,… 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 parution, 
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.



3

Informations de la Municipalité

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

– Rénovation des installations techniques et mise en conformi-
té, Dorigny

– Transformation et extension de la villa, création d’un couvert 
à voitures, chemin du Marquisat 13

– Démolition bâtiments ECA 578 et B21, chemin des Pâquis 5

– Travaux de rénovation de la toiture, chemin du Russel 6

• A activé, dès le mars, le plan de pandémie communal au vu de la 
situation sanitaire.

• A pris connaissance d’une pétition en faveur de l’installation 
d’un mini « skatepark ».

• A approuvé la version finale de la brochure « Bienvenue à St-Sul-
pice ».

• A approuvé la version finale des futures cartes de stationnement.

• A accepté d’entrer en matière pour une discussion visant à une 
éventuelle adhésion de la commune à l’ERM Morges.

• A validé un crédit pour la remise en état des pavillons scolaires.

• A accepté l’achat d’un logiciel permettant de gérer les pour-
suites financières.

• A accepté d’augmenter la surface du jardin communautaire mis 
à disposition de l’association « Notre si bio jardin ».

• A accepté d’anticiper le versement de sa cotisation annuelle à la 
POL pour lui permettre de pallier à son manque de liquidité au vu 
de la situation sanitaire.

• A soutenu l’organisation d’un concours de nouvelles, bandes 
dessinées et dessins en relation avec la crise sanitaire.

• A accepté l’intervention, cet été, d’une troupe de théâtre en col-
laboration avec le TKM.

• A accepté le préavis 10/20 portant sur un crédit d’étude pour un 
système de gestion électronique des documents.

Prolongation des concours  
organisés par la Municipalité

Le 15 avril 2020, en pleine période de vacances scolaires, la mu-
nicipalité de Saint-Sulpice avait lancé divers concours destinés 
à l’ensemble des Serpelious. Un concours de nouvelles pour les 
adultes et les ainés, un concours de bandes dessinées / manga, 
et un concours de dessins ouvert à tous. Le délai pour la remise 
des travaux était initialement fixé au 31 mai cependant, au vu de 
l’annulation de nombreux évènements et aux perturbations en lien 
avec le COVID-19, celui-ci est prolongée jusqu’au 31 juillet 2020. 

C’est donc avec enthousiasme que nous vous invitons à nous faire 
partager vos œuvres, textes et plus largement, votre créativité !

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune : 
https://www.st-sulpice.ch/actualites/concours-a-saint-sulpice

Soutien aux aînés
Au début du confinement, une équipe de l’administration 
communale, en charge en temps normal des devoirs surveil-
lés et du réfectoire, a appelé tous les aînés de la commune, 
soit presque 800 personnes, pour les informer, les rassurer, 
les aider, les soutenir.

Très bien entourées pour la grande majorité d’entre elles, 
seules 1/4 des personnes jointes ont demandé à être rappe-
lées, ce qui a été fait hebdomadairement depuis maintenant 
6 semaines. A l’aube du déconfinement, et tant que la situa-
tion reste difficile pour elle, le centre des soins à domicile va 
prendre le relais de ces appels. 

Nous aimerions ici remercier nos aînés pour leur compré-
hension face à une équipe peu formée à cet exercice, mais 
qui a pris sa tâche à coeur. Cette action a également mis en 
évidence le fait que nos aînés Serpelious ont été très bien 
entourés pendant cette période, que ce soit par des voisins, 
la famille, les proches. Un grand merci à eux pour leur sou-
tien. 

Nous souhaitons bon courage à tous , particulièrement aux 
Ainés, pour passer cette période difficile.

Cécile Theumann
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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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Conseil communal

Une tulipe pour la VIE 

Le Conseil communal  
en arrêt maladie
Le Conseil communal de St-Sulpice a ralenti considérablement 
ses activités en raison du coronavirus. Il a songé dans un premier 
temps à réaménager sa salle de réunion de manière à poursuivre 
ses travaux tout en respectant la « distance sociale » prônée par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Mais l’interdiction des 
manifestations de plus de 50 personnes édictée le 13 mars par le 
Conseil d’Etat l’a contraint à renoncer purement et simplement à 
se rassembler jusqu’à nouvel avis. Ce qui a conduit à l’annulation 
de deux de ses séances, prévues le 18 mars et le 6 mai.
L’« autorité délibérante » n’a pas complètement arrêté ses activités 
pour autant. Des réunions de commission ont eu lieu au fil des se-
maines grâce au nombre réduit de leurs participants (cinq pour les 
plus petites) et la possibilité de les tenir par visioconférence. Des 
rapports sur plusieurs préavis déposés par la Municipalité avant la 

Collaborant avec l’aiMant Rose, association engagée pour un dé-
pistage précoce du cancer du sein, la commune a réitéré son action 
« 1 Tulipe pour la VIE », en plantant ces fleurs, à raison d’une rose 
pour sept blanches, symbole d’une femme sur huit victime du can-
cer du sein. Ce magnifique massif se trouvait cette année devant 
l’auberge communale.

crise ont ainsi pu être rédigés, ce qui sera « toujours ça de fait » le 
jour de la reprise.
L’horizon s’est quelque peu dégagé dans la seconde moitié du mois 
d’avril avec la remise à jour progressive de l’Ordonnance fédérale 
consacrée au Covid-19. L’arrêté cantonal qui en a résulté le 23 avril 
a annoncé que les Conseils communaux étaient de nouveau « auto-
risés à se réunir » pour autant que « les recommandations de l’OFSP 
en matière de distance sociale et d’hygiène puissent être respec-
tées ». 
Le Bureau du Conseil communal est alors parti à la recherche d’un 
lieu susceptible d’abriter une telle assemblée, soit quelque 70 per-
sonnes distantes d’au moins deux mètres les unes des autres. Là 
aussi, l’objectif est de réduire autant que faire se peut le temps per-
du. Que l’autorité délibérante puisse reprendre ses séances sans 
attendre lorsque le contexte sanitaire se sera amélioré. 

Etienne Dubuis
Président du Conseil communal 

Association des Commerçants
Les commerces et entreprises du village  

sont toujours là pour vous !
Ils vous invitent à visiter leur site Internet :  

http://commercants-st-sulpice.ch/

Vous y trouverez des informations ponctuelles sur l’évolution 
de la situation, de même que l’adresse des sites internet des 
entreprises pour des information plus détaillées.
(Ouvertures, horaires, services, etc…) pendant la crise Co-
vid-19 et après.
Et ils seront toujours là…après,  proches de vous.
Ceux qui ont pu continuer à vous servir étaient là pendant les 
restrictions, souvent même avec des livraisons à domicile, ne 
les oubliez donc pas lorsque tout ira mieux. Les autres qui ont 
été contraints de s’arrêter sont heureux d’avoir pu reprendre 
leur activité de proximité.

CONSOMMER LOCAL FAIT VIVRE VOTRE VILLAGE
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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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St-Sulpice Contact

Réseau 4 S

St-Sulpice Contact,  
solidaire face au coronavirus
Des Serpelious qui ne doivent plus ou ne veulent plus sortir de chez 
eux, parce qu’ils se retrouvent en quarantaine ou appartiennent 
à la catégorie des « personnes à risque ». Et d’autres qui peuvent 
toujours quitter leur domicile, parce qu’ils ont la chance d’être en 
bonne santé. L’idée est venue à la mi-mars, au moment où le confi-
nement se mettait en place, de créer un réseau qui permettrait aux 
premiers de demander des coups de main « à l’extérieur » aux se-
conds. Après consultation de l’Office fédéral de la santé publique 
et de l’Etat de Vaud, tous deux favorables au projet, l’initiative a 
été lancée par quelques privés sous le nom de St-Sulpice Contact.
Le projet a bénéficié d’une convergence immédiate de bonnes vo-
lontés. Une poignée de conseillers communaux lui ont offert leur 
caution, afin d’asseoir son image auprès des Serpelious. La Jeu-
nesse de St-Sulpice s’est mobilisée en sa faveur pour rendre les ser-
vices proposés. Le Réseau 4 S (Solidarité entre Seniors à Saint-Sul-
pice) a alerté ses membres de l’existence de ce nouveau service. 
Enfin, la Municipalité, qui avait décidé de téléphoner aux aînés de 
la commune pour s’enquérir de leur situation, lui a fait une large 
publicité. Ce qui a eu pour effet ô combien réjouissant et important 
d’attirer de nouveaux volontaires prêts à fournir leur aide.
St-Sulpice Contact, c’est aujourd’hui une permanence, atteignable 
à tout moment (ou presque) par téléphone et par e-mail. C’est un 
site internet riche en informations sur ses activités bien sûr mais 
aussi sur d’autres services à disposition dans la commune (livrai-
sons, santé, etc.), sur le cours de l’épidémie et sur la réponse qui lui 
est apportée. C’est aussi, et surtout, une trentaine de volontaires 

Des nouvelles du Reseau 4S
Réseau de Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice

Le réseau 4S est une association d’entraide par et pour les Seniors 
habitant Saint-Sulpice. Chaque membre inscrit au 4S peut être 
aidé, aidant ou simple membre. L’essentiel de notre engagement 
est l’entraide réciproque et la convivialité.

Vous pouvez en tout temps vous inscrire comme membre :
Un seul numéro d’appel, du lundi matin au vendredi,  
de 9h à 17 heures : 079 128 32 27

Entraide en temps de pandémie
Nos activités sont mises en veilleuse, afin de ne pas exposer les 
Seniors au Coronavirus.

Rentrée d’automne
Afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins, nous 
avons lu avec attention les questionnaires qui nous ont été retour-
nés. Nous aimerions beaucoup que d’autres membres nous ren-
voient leur questionnaire, c’est important pour votre Comité pour 
organiser le programme d’hiver.

qui se sont mis généreusement à disposition pour apporter leur 
aide en cas de besoin. C’est enfin de précieux soutiens qui, de ma-
nière ponctuelle, ont apporté leur concours dans leur spécialité, la 
médecine, le droit, l’entraide, la comptabilité, le graphisme.
Depuis le début de l’aventure, les appels ont été nombreux : plus 
de 50 au cours du premier mois (du 26 mars au 24 avril) au béné-
fice d’une trentaine de foyers. L’écrasante majorité d’entre eux ont 
concerné des courses dans les commerces de la région, un service 
rendu le jour-même ou le lendemain selon l’heure de la demande. 
Les autres ont traduit une large palette de besoins : paiements à la 
poste, passages en pharmacie, recherche de renseignements, prises 
de contact avec des personnes particulièrement isolées. 
Avec le temps, St-Sulpice Contact s’est efforcé d’améliorer ses pro-
cédures. Grâce au don généreux d’un médecin, il a été en mesure 
d’équiper rapidement ses volontaires de masques et de gants, puis 
d’en faire profiter d’autres habitants de la commune. Sur le conseil 
d’un avocat, il s’est constitué après quelques semaines en « société 
simple », une forme d’association qui reste très légère mais trans-
fère d’une à plusieurs personnes le pouvoir de décision au sein du 
réseau et le droit de regard sur ses comptes.
St-Sulpice Contact est aujourd’hui en place. Si vous souhaitez lui 
demander un service ou si vous souhaitez lui en rendre, n’hésitez 
pas à le contacter ! C’est avec plaisir qu’il recevra votre appel.

Etienne Dubuis, Cyril Golaz,  
Lilly Bornand

Permanence téléphonique : 079 872 27 79

Adresse e-mail : info@st-sulpicecontact.ch

Site internet : https://st-sulpicecontact.ch 

Pour l’instant, dans les voeux exprimés, ce sont surtout un groupe 
de marcheurs et un groupe de lecture qui semblent avoir la priorité. 
Affaire à suivre !

Assemblée générale
Notre assemblée générale est fixée au premier octobre 2020. Une 
invitation vous parviendra en temps utile.

Site Internet
Vous pouvez suivre nos activités sur notre site Internet :  
www. reseau4s.ch

Solidarité au temps du confinement
Le Réseau4 S ne pouvait plus solliciter ses Seniors, afin de ne pas 
les exposer à un danger de contagion. Saint-Sulpice Contact, 
crée en début de pandémie, a pu rendre de multiples services aux 
personnes bloquées à la maison. Nous les remercions beaucoup 
pour les nombreux services rendus à la communauté de Saint-Sul- 
pice durant cette période.
Au nom des Seniors de Saint-Sulpice, nous tenons à remercier aus-
si les commerçants qui ses sont mis au service des personnes 
âgées, en livrant des repas, des commissions et en mettant en place 
un service de plats à l’emporter. Chapeau !

Votre comité du 4S
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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

 

 
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.

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

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

Le Groupe N° 1 de l’immobilier en Suisse romande
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Les Serpelious Galina et Dan Witting ont fondé ensemble en 2013 
une entreprise fabriquant des pantoufles, bottes et baskets à 
base de laine et ont appelé cette marque de chaussures Baabuk.

En ces temps incertains, l’équipe Baabuk a eu l’heureuse idée 
d’apporter un soutien à la communauté locale à travers un pro-
gramme de dons appelé « You Care, We Care », destiné aux travail-
leurs qui sont « au front » depuis le début de la pandémie et qui 
sont si importants pour notre vie d’aujourd’hui (personnel soi-
gnant, personnel de vente, employés des institutions publiques, 
des pharmacies, des bureaux de poste, etc.).

Le principe de l’action solidaire est simple : Lors de l’achat d’une 
paire de chaussures, le client a la possibilité de faire un don de 
CHF 20. A chaque don, Baabuk offre une paire de pantoufles à 
l’un des travailleurs cités précédemment. C’est la façon de cette 
entreprise de les remercier d’être là en leur offrant un peu de 
réconfort lorsqu’ils rentrent chez eux après une dure journée de 
travail. A voir ici :
https://www.baabuk.ch/blogs/stories/you-care-we-
care-donation-program

Le programme a été lancé le 1er avril et un mois après, plus d’une 
centaine de dons avaient déjà été faits par les clients. Ainsi, rien 
qu’à St-Sulpice, Baabuk a déjà pu équiper en chaussons la phar-
macie, l’épicerie, la voirie et la poste.

Cette initiative sympathique et généreuse méritait que nous en 
parlions dans nos pages. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
jeune société, le site www.baabuk.com vous donnera plein de 
renseignements intéressants sur elle et ses produits. Vous pour-
rez notamment découvrir la collection de baskets printemps/été, 
lancée pendant le confinement et qui malgré les circonstances, 
suscite l’intérêt des clients. 

Gens d’ici
Baabuk, action solidaire « You Care, We Care »

Du jamais vu avant ce printemps….
Dimanche de Pâques 2020 : les Serpelious respectent les 
consignes de l’OFSP en attendant leur tour devant la boulan-
gerie (photo de Carine Latreille)
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Dans le rétroviseur de la paroisse 
d’Ecublens-Saint-Sulpice
Le 1er mars dernier, juste avant le confinement demandé par nos 
autorités, la paroisse réformée d’Ecublens-Saint-Sulpice a pu vivre 
son traditionnel brunch « Un jour pour donner ». Matinée riche de 
sourires, de convivialité, de bonnes choses pour se régaler mais 
aussi pour méditer et se ressourcer, pour prendre des forces afin 
de faire front à un avenir proche dont nous allions vite réaliser qu’il 
n’est pas tout simple. 
C’était aussi la dernière fois que nous pouvions fêter avec la pas-
teure Claire-Lise Corbaz qui a quitté la paroisse le 31 mars pour 

prendre sa retraite. La situation actuelle ne nous a pas permis de 
vivre son culte d’adieu mais nous espérons bien pouvoir l’organiser 
plus tard. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas encore de 
directives officielles pour la reprise des cultes dans nos églises mais 
gardez l’œil ouvert et consultez nos vitrines : nous aurons encore un 
ou des cultes ZOOM tant que nous devrons rester « à la maison » !
En ces temps qui suivent Pâques, dans l’espérance et la confiance 
(mot qui a la même origine que foi) la paroisse vous souhaite un 
printemps vraiment sous le signe du Renouveau.

Nicole Livet,  
présidente du Conseil paroissial

Communiqué de presse
L’entreprise de demain, durable dans l’instable

Pour sa 5e édition, Ouest Forum 2020 traitera d’un thème plus 
que jamais d’actualité : comment les entrepreneurs doivent se 
(re)structurer, s’organiser pour changer de cap et être capables 
de faire face à de nouveaux enjeux ? L’entreprise évolue dans un 
écosystème inédit et devra manœuvrer en profondeur afin de res-
ter performante, durable et résiliente… Mais selon quels axes ?

Paroisse Réformée d’Ecublens/Saint-Sulpice

Ouest forum 2020 Participez à Cyclomania !

Cyclomania est une action annuelle, qui aura lieu pour la première 
fois du 1er au 30 septembre 2020. Elle vise à sensibiliser la popula-
tion aux bienfaits du vélo pour la santé, la mobilité et les espaces 
publics. Elle est ouverte à toutes les personnes qui se déplacent 
dans l’Ouest lausannois. Les participant-e-s peuvent s’inscrire  
gratuitement en août, en téléchargeant l’application sur le site 
www.cyclomania.ch

En se déplaçant le plus souvent possible à vélo ou à pied, les 
participant-e-s récoltent des points, reçoivent des prix d’étapes 
et participent à la fin à un tirage au sort pour gagner le prix 
principal.

Renseignements sur www.cyclomania.ch

www.ouestforum.ch
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Enfants et Courrier
Etablissement scolaire de Chavannes et St-Sulpice

Le ressenti des enfants par rapport au coronavirus – extraits
On a beaucoup parlé du stress, de l’angoisse, parfois de la peur des adultes en cette période difficile.  

Les enfants aussi ont vécu et vivent ces semaines plus ou moins sereinement. Nous vous livrons quelques extraits de leurs réflexions.

« Bonjour Maîtresse, 
J’ai fait un tableau, je voulais vous dire de vous protéger à cause du coronamé-vérus. 
Merci beaucoup maîtresse, au revoir, je vous aime. »
Ce message reçu de la part d’une petite élève le premier jour 
« sans école » a fait écho dans mon cœur et m’a beaucoup touché.
Francine Herzog Maîtresse d’une classe de 4P à la Plaine

Il fallait se protéger, se réorganiser et se répartir des tâches. Mais nous 
nous sommes refusés à croire qu’il pouvait s’agir de la fin du monde. (…)
Dans ces nouvelles, il y a aussi de la mauvaise information. Il fallait faut 
donc attention à ne pas tout croire. C’est difficile de faire le tri. Mes parents ont filtré, heureusement, les informations qu’ils ont jugées 
crédibles et les ont partagées avec moi. (…)Mais le plus surprenant est de voir la méfiance des gens quand ils parlent 
entre eux et quand ils se croisent dans la rue. J’ai pu voir, sur certains, la 
peur sur leur visage, probablement parce qu’ils ont peur des enfants qui 
sont porteurs sain. 

Fabrizio, 10VP1

Quand on a une distance de sécurité à maintenir ce n’est pas évident de pouvoir s’amuser. C’est pour ça qu’on a dû se creuser les méninges pour trouver des activités adéquates à cette situation : une journée bricolage (où avec mon amie Ana on a fait environ 130 petits papiers, pour les mettre dans les boîtes aux lettres des gens, pour essayer de leur redonner le sourira, ou encore faire des cartes à nos amis pour leur dire qu’on les aime), un autre jour une balade à vélo, un atelier cuisine, des soirées à discuter pendant des heures dans un parc puis mettre de la musique et inventer des chorégraphies... 
Mais ce qui est barbant dans tout ça, c’est que dès que je sors, ma maman va toujours bien me rappeler les consignes de sécurité, de prendre un désinfectant... 

Kiara Lou Rey

La Confédération suisse a décidé ven-

dredi 13 mars de fermer l’école jusqu’à 

nouvel ordre. Personnellement au mo-

ment où le doyen nous a annoncé la nou-

velle, j’ai eu un moment d’angoisse, de 

stress, de peur, je me suis posé plein de 

questions sur notre avenir à l’école ! En 

fait, c’était le flou total dans ma tête… 

Je n’y croyais pas ! C’était très cho-

quant. (…)
En tout cas je remercie tout ce personnel 

qui travaille jour et nuit pour soigner et 

sauver des personnes, créer des sites pour 

les élèves, pour essayer de trouver un vac-

cin contre cet épouvantable virus…

Pour conclure, je tire mon chapeau à tout 

le corps médical !

Alicia Palma Lobo, 10VP1 

La nouvelle m’a surprise. Je le savais au 

fond de moi que les écoles fermeraient un 

jour ou l’autre mais je n’avais pas réfléchi 

plus que ça. Et là, ce vendredi après-midi, 

on me le dit, que MON école fermerait, 

que MON monde serait touché ! Et là, oui, 

j’ai réfléchi profondément à toutes les 

conséquences. Ça m’a choqué ! (…)

Ce virus me fait beaucoup réfléchir sur 

ce fait : est-ce qu’après tout ça, tout re-

deviendra comme avant, les contacts hu-

mains par exemple… On se serra toujours 

la main ? On se fera toujours autant de 

câlins ? Et l’hygiène ? On se lavera plus 

souvent les mains ?
Pour l’instant, il faut subir cette distance 

qui est nécessaire mais qui fait du mal. 
Luna, 10VP1

Bien sûr j’étais très excité à l’idée de ne pas aller à l’école. Mais quand je suis rentré chez moi je me suis senti mélancolique.
Kerim Tahirović 10VP1

Je prenais le virus 
pour la nouvelle peste 
noire. J’imaginais l’es-
pèce humaine fortement 
réduite. Je craignais 
de mourir et de perdre 
mes proches. 

Len, 10VP1
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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   

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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Clarinettes : Jacques Trösch et Lux Brahn

Hautbois : Michel Trösch et Catarina Castro

Bassons : Magdalena Peter et Francisca Bastos

Cors de basset : Jörg Forrer et Arthur Genswein

Cors : Jürg von Rotz, Ali Kurmann, Hans Bergström, Glen Borling

Violoncelle : Bruno Peier

L’ensemble Spontané est tout d’abord un ensemble d’amis, 
musiciens professionnels et excellents  musiciens amateurs, 
qui se retrouvent depuis de nombreuses années pour jouer de 
grandes œuvres de musique de chambre en formation mixte, 
cordes et vents , telles que l’Octuor de Schubert, le Septuor de 
Beethoven, la Sérénade de Dvorak ou plus spécifiquement des 
œuvres pour instruments à vent telles que l’Octuor de Beetho-
ven, les Sérénades et bien sûr la Gran’ Partita de Mozart, leur 
œuvre de prédilection.

La Gran’Partita est une pièce unique en son genre. Ce type de 
formation, douze instruments à vent (2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons, 2 cors de basset, 2 cors en fa et mi b et 2 cors basses 
en si b) ainsi qu’un instrument à cordes (la contrebasse) reste 
exceptionnel.

La Gran’Partita se caractérise aussi par son ampleur. Elle se 
compose de 7 mouvements : Largo -Molto Allegro/ Menuetto/ 
Adagio/ Menuetto/ Romance/ Tema con Variazioni/ Finale ce 
qui en fait une composition non vocale des plus longues de Mo-
zart. 

La Gran’Partita est au carrefour de tous les genres mais l’effectif 
et les dialogues entre les musiciens la classent plutôt dans la 
musique de chambre.
C’est l’immense plaisir de jouer qui lie depuis des années ces amis 
de l’Ensemble Spontané qui sera transmis lors de ce concert à 
travers cette œuvre exceptionnelle.

Et en primeur, le Programme complet  
de la saison 2020 – 2021 

L’Ensemble Spontané 
Dimanche 27 septembre 2020, 17h00 (voir ci-dessus)

Ensemble Calicanto
Dimanche 8 novembre 2020, 17h00
« Trésors du siècle passé »
Verena Bosshart, flûte. Anne Bassand, harpe. Saskia Flilippini, vio-
lon. Hans Egidi, alto. Martin Egidi, violoncelle. 

Quatuor Sine nomine
Jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre à 20h00
« Le Quatuor Sine Nomine joue Beethoven »
Patrick Genet, violon. François Gottraux, violon. Hans Egidi, alto. 
Marc Jaermann, violoncelle.

Quatuor Epicéa
Dimanche 14 février 2021, 17h00
« La voix du violoncelle »
Voyage lyrique et correspondance entre le chant du violoncelle et 
la voix humaine
Elsa Dorbath, violoncelle. Mathieu Foubert, violoncelle. Domitille 
Jordan, violoncelle. Jordan Gregoris, violoncelle.

Joanna Goodale
Dimanche 21 mars 2021, 17h00
piano
UN-VISIBLE NATURE : Debussy, Satie et « comprovisations »

Plus d’informations sont disponibles sur le site de la Société de dé-
veloppement : www.sddsaintsulpice.ch et au fil de nos journaux 
à paraître tout au long de l’automne et de l’hiver

Société de Développement

Société de Développement
En raison de l’épidémie de Coronavirus, 

l’assemblée Générale de la Société de Développement
qui se tient normalement en juin  

sera reportée fin septembre. 

Comme d’habitude les invitations seront envoyées  
en temps voulu.

Musique à St-Sulpice

Dimanche 27 septembre 2020, 17h00, Eglise romane
L’Ensemble Spontané joue la Gran’Partita de Mozart, Sérénade KV 361 n° 10
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Dames • Messieurs • Enfants

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

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

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

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

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

Annamaria Leonardi

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.
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Des nouvelles  
du jardin potager autogéré
Le jardin potager mis en place l’année dernière par la commune 
s’agrandit et évolue. Il s’appelle maintenant « Notre Si Bio Jardin », 
tout comme l’association qui a été créée pour en assurer le déve-
loppement. Le terrain est mis en valeur par les membres dans une 
optique durable: ici pas de pesticides. 

Situé tout près du collège des Pâquis, le jardin accueille bien sûr 
les enfants. Apprendre à reconnaître les plantes, comprendre les 
étapes de leur culture sont des apprentissages passionnants. Au 
programme de cette année : l’agrandissement du jardin et la mise 
en œuvre de parcelles d’expérimentations. Il y aura aussi la confec-
tion d’un composteur; avis aux bricoleurs.

Au jardin, il y a beaucoup à faire et à apprendre. Si vous êtes inté-
ressés et que vous souhaitez nous rejoindre*, vous pouvez contac-
ter : notre.si.bio.jardin@gmail.com. 

Vous trouverez aussi des informations sur notre site web (en 
construction) : https://bit.ly/3cU8WAT

* Le respect de la distanciation et les recommandations de l’OFSP 
sont dument appliquées à Notre Si Bio Jardin. 

Bio-Jardin

© Viet Hang Nugyen

Image d’espoir qui nous rappelle qu’après la pluie revient le 
beau temps. En cette période où beaucoup de gens sont en 
difficultés, nous avons décidé de ne pas mettre de bulletin 
de versement dans ce journal de juin. Nous préférons que 
vous privilégiez les œuvres caritatives qui aident les per-
sonnes affectées par le coronavirus à quelque degré que ce 
soit. Nous reviendrons en septembre avec un bulletin pour 
vos dons en faveur de votre journal. Dans l’intervalle, prenez 
soin de vous et passez un bel été malgré l’adversité.

Le comité du journal
Photo de Annik Lavanchy
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Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 7 septembre 2020 (N° 271)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 7 août 2020

Parution suivante :  
NO 272, autour du 26 octobre 2020  
(délai textes : 25 septembre 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 3 juin verre

Mercredi 10 juin papier et carton

Mercredi 24 juin papier et carton

Mercredi 1er juillet verre

Mercredi 8 juillet papier et carton

Mercredi 22 juillet papier et carton

Mercredi 5 août verre

Mercredi 12 août papier et carton

Mercredi 26 août papier et carton

Mercredi 2 septembre  verre

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

Mercredi 3 juin  20.30 Séance du Conseil Communal

Vendredi  12 juin  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (www.asleman.org)

Mercredi 24 juin  20.30 Séance du Conseil Communal 

Mercredi 1er juillet  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (www.asleman.org)

Lundi  20 juillet  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (www.asleman.org)

Lundi 10 août  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (www.asleman.org)

Du mardi 1er au 
Mercredi 30 septembre Ouest lausannois  Action annuelle cyclomania 
    (v/annonce p. 10)

Mercredi 2 septembre  09.00-12.00 Action citoyenne « halte à la renouée » 
    (www.asleman.org)

Dimanche 27 septembre Eglise romane 17.00 Musique à St-Sulpice (v/annonce p. 13)

Jeudi 1er octobre Salle de spectacles  
  Renens 12.00-17.00 Ouest forum 2020 (v/annonce p. 10)

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

Christian et Nicole Aghroum, Yves et Catherine Allemann, Danielle Altina, J.-P. Amann, 
Michel Ausoni, Max Bazret, Thomas et Claudine Beck, Antoine Bloch, Lilly Bornand, Karl et 
Anna Brunner, Marianne Buri, Helga Chablais, Hervé Chassot, Heidi Desponds, Anne-Marie 
Duvoisin, André Flückiger, Dominique et Marguerite Gillot, Jean-Pierre et Denise Glaus, Gaby 
Golay, Violette Golaz, Henri-Jean et Anne-Lise Golaz, Denise Gras, Denise Guidon, Christiane 
Haab, Christiane Heimberg, Olivier et Françoise Heuer, Astrid Jaeglé, Rémy Kappeler, Pierre-
Alain Kart, Antonin Kundler, Maceij Lapinski, Walter Lenschen, Annie Marcelle, Nicole May, 
Pierre et Francine Mayerat, Senta Menegalli, Alphonse et Madeleine Miserez, Pierre Mosimann, 
Sandra Paschoud, Roger et Margrit Pauli, Marc et Laurence Perrin, Michel Petch, Marianne 
Reichle, Patrick Reichle, Catherine Rocafort, Michel et Christiane Serex, Ch. Staehli, Ernest et 
Jeanne Steinhauer, Jacques et Colette Theumann, Karin Turrettini, Rolande Valloton, Monique 
Voutaz, Danielle Walz, Nicolas et Patricia Weber, Bertrand et Corinne Willi, Paul Wirth, Gabriel 
Rota et Véronique Braissant, Michel Landenbergue et Heidi Hofstetter. Montants pris en 
compte jusqu’au 30 avril 2020.

Donateurs

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


