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Informations de la Municipalité

Principales décisions de la Municipalité 
• A approuvé le préavis 17-20 concernant l’assainissement des buttes 

du stand de tir de Colombier.
• A approuvé les réponses à 5 vœux formulés par la commission de 

gestion.
• A donné son accord de principe au déplacement d’un collecteur au 

le Parc de la Mèbre à Crissier dans le cadre de l’entente Mèbre-Sorge.
• A pris acte, avec regret, de l’annulation de plusieurs manifestations 

communales suite aux mesures prises par les autorités cantonales et 
fédérales dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

• A décidé, par mesure de précaution, de reprendre les séances de 
Municipalité en vidéoconférence. Dans le même temps, a réactivé la 
« task-force COVID-19 » au sein de l’administration communale.

• A reporté à 2021 les séances de travail bilatérales prévues avec les 
communes d’Écublens et de Chavannes-près-Renens.

• A accepté une modification de la convention concernant le concept 
régional de taxe au sac.

• A accepté de mettre à disposition pendant une semaine le Foyer 
paroissial pour l’organisation, par la paroisse, d’un centre aéré pour 
enfants lors des vacances d’été.

• A validé la liste des mesures prévisionnelles du PDI-OL qui va ainsi 
pouvoir être soumis à consultation publique 

 dans les 8 communes de l’Ouest lausannois.
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A  L A  U N E

Billlet de la Municipalité

Chères et Chers Serpelious,

Comme certains le craignaient déjà cet été, la deuxième 
vague du Covid-19 frappe durement notre pays depuis déjà 
quelques semaines. Le retour à un semi-confinement a été or-
donné par nos autorités cantonales et fédérales, avec son lot 
d’incertitudes, de craintes et de situations délicates en parti-
culier pour les restaurateurs à nouveau sévèrement touchés 
par ces mesures.

L’ensemble de la vie sociale du village se trouve à nouveau 
bouleversée : on ne compte plus les manifestations ou les ac-
tivités reportées ou annulées, y compris les traditionnelles Fe-
nêtres de l’Avent, le marché de Noël ou le feu de l’Avent.

Dans ces moments difficiles, les pensées des membres de la 
Municipalité se tournent tout d’abord vers toutes celles et 
ceux qui souffrent ou qui s’inquiètent pour des proches vic-
times de l’épidémie. Nous sommes également de tout cœur 
avec celles et ceux dont l’emploi est menacé suite aux me-
sures prises, entraînant parfois des situations difficiles au sein 
des familles.

Face à ces craintes, face à ces désillusions, nous faisons une 
fois de plus appel à la solidarité entre les habitants de notre 
village. Le formidable élan constaté ce printemps doit, à nou-
veau, déployer ses effets d’entraide et de soutien moral et 
physique, particulièrement envers les personnes à risque ou 
isolées. Parallèlement, nous pouvons tous contribuer à aider 
nos commerçants, en utilisant par exemple les bons que vous 
avez reçus. 

Entraide et consommation locale, voici les actions que cha-
cune et chacun d’entre nous peut mener pour minimiser les 
effets de cette pandémie. En parallèle, il est également impor-
tant de continuer à respecter les règles de distanciation qui 
nous sont recommandées pour freiner la propagation du virus : 
se protéger soi-même et protéger autrui. 

Comment la situation va-t-elle évoluer ? Personne n’est en 
mesure de faire des prédictions fiables. La situation évolue 
chaque jour et aura probablement changé entre le moment où 
ces quelques lignes auront été écrites et celui où vous les li-
sez. Restez attentifs aux messages transmis par le Canton, par 
la Confédération et par votre Municipalité pour bien prendre 
en compte les éventuelles modifications de prestations à la 
population. Dans le doute, n’hésitez pas à contacter les ser-
vices communaux qui restent à votre disposition.

La période de fin d’année est source de réjouissances fami-
liales, de fêtes et de convivialité. Cette année, un virus en a 
décidé autrement. Nous espérons en venir rapidement à bout 
et retrouver une vie normale à laquelle nous aspirons tous

Prenez soin de vous et de votre entourage.

Votre Municipalité

Appel à candidatures
Commission Développement Durable 

En septembre dernier, le Conseil Communal a accepté la création d’un 
Fonds pour les économies d’énergie, les énergies renouvelables et le 
développement durable. Il entrera en vigueur en 2021 et sera alimenté 
par une taxe sur votre facture d’électricité d’1ct/kwh, ce qui corres-
pond pour un ménage de 4 personnes à environ Sfrfrs. 50.– supplé-
mentaires par année. Cette manne financière reviendra au citoyen sous 
la forme de programmes d’information et de mesures financières et/
ou subventions afin de soutenir les démarches de lutte pour le climat. 
Afin d’établir ce programme, une Commission Développement Du-
rable sera constituée.
Elle aura pour objectif d’évaluer le programme annuel des mesures 
et subventions et d’en octroyer les financements. Si vous avez un 
intérêt fort pour le développement durable et que vous souhaitez 
vous engager bénévolement dans la Commission, nous vous invi-
tons à nous transmettre d’ici le 16 décembre votre lettre de motiva-
tion par e-mail à l’adresse suivante : cecile.theumann@st-sulpice.ch
Conditions d’éligibilité pour devenir membre de la Commission :
• être âgé de 18 ans au moins,
• être domicilié à Saint-Sulpice, 
• avoir un intérêt fort en matière de développement durable.
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Informations de la Municipalité
10e édition du grand nettoyage du lac
Plus de 50 volontaires et 15 plongeurs se sont joints le dimanche 
4 octobre au matin pour une action de nettoyage du lac et de ses 
rives. 
Plus de 80kg de déchets ont été récoltés, la part la plus importante 
dévolue au plastique et au caoutchouc. Il semble que les gros ob-
jets ne sont plus de vigueur, et l’absence de masques est aussi ré-
confortante. Au total, 3400 kg ont été récoltés tout autour du Léman 
ce week-end-là.
La municipalité, fière de cet engagement, remercie tous ces béné-
voles de tout âge, dont une grande partie de Serpelious, pour leur par-
ticipation à rendre et à garder notre commune propre et attractive.

Brochure « Bienvenue à St-Sulpice »
En sus de la brochure « bienvenue en Suisse », tout nouvel habi-
tant reçoit à son arrivée dans la commune une nouvelle brochure 
« bienvenue à St-Sulpice ». Bien plus complète que la précédente, 
elle inclut notamment les évènements locaux, les sociétés locales 
et d’autres services tels que le parascolaire. Elle est disponible en 
français, version papier, et en anglais et francais sur notre site de la 
commune.

Saint-Sulpice nominée pour le Prix Radix 2020
Fin août, le prix national « Communes en santé – villes en san-
té », ou prix Radix 2020 a été décerné pour la quatrième fois. Il 
récompense l’engagement dans le domaine de la santé de quatre 
communes, une dans chaque région linguistique. St-Sulpice fait 
partie des 7 nominées et arrive en tête dans le canton de Vaud. 
Cette nomination conforte l’objectif de la municipalité d’ancrer 

durablement le développement de programmes et de mesures se 
rattachant au label et ainsi rester une Commune en Santé.

Fonds de soutien pour les entreprises en difficulté
Le Fonds de solidarité destiné aux petites entreprises qui ont dû 
cesser, totalement ou partiellement leurs activités lors du confine-
ment, a été accepté le mois passé par votre Conseil Communal. Il 
a ainsi permis d’aider les quelques sociétés qui n’avaient pas pu 
obtenir des aides pour le paiement de leur loyer, selon les critères 
définis par le Canton. Que ce geste les aide à retrouver la confiance 
dans cette conjoncture économiquement très difficile.

Cécile Theumann

Camion 100% électrique pour la collecte des déchets
Dans le n° d’octobre, une information a paru sur le nouveau camion 
vert acquis par la commune. En voici l’illustration.

Activités : Ski – Raquettes à neige – Snowboard

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

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

Du 22 au 26 février 2021
Pour les enfants de 8 à 16 ans

Camp des relâches 2021
Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS

Inscriptions
1er cycle primaire – 1re année (école enfantine)
Enfants nés entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017

En raison des conditions sanitaires, les inscriptions au 1er cycle pri-
maire 1re année se feront par courrier postal. Tous les parents des 
enfants concernés recevront les renseignements, sous pli fermé, au 
début du mois de janvier. Le délai de retour des bulletins d’inscrip-
tion est fixé au 29 janvier 2021.

De plus, la séance d’informations et de présentation du cycle n’aura 
pas lieu. Des informations seront transmises aux parents via le site 
de l’établissement dès mi-janvier (www.ecoles-chavssu.ch).

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

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

Inscriptions école

Direction de l’établissement primaire et secondaire 
de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice
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POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...

•  1110 Morges
Tél. 021 801 31 47  •

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

 

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

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

Samedi : 
7h à 12h30 / 14h à 17h

Dimanche : 
FERMÉ

Boucherie Charcuterie
du Serpeliou
Christian Meylan

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

                 

 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 @osiris�eurs.ch 

www.osiris�eurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations �orales

Livraisons à domicile

Au plais ir de vous f leur ir !

Osiris Fleurs

Mary Chappuis

Rue du Centre 58
1025 Saint-Sulpice

Tél. et Fax 021 691 76 18

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

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

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

•  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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Résumé de la séance du Conseil communal du 28 octobre
Une nouvelle fois, le Conseil communal à siégé dans l’auditoire 350 
de l’UNIL où nous  pouvons compter sur un environnement res-
pectant toutes les recommandations sanitaires en vigueur, notam-
ment  la distanciation, le nettoyage des locaux avant et après notre 
passage pour combattre le virus mais aussi de profiter des services 
d’un technicien audio-visuel pour gérer les micros et assurer l’en-
registrement des débats.
Assermentation de trois nouveaux membres du Conseil. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Mesdames Virgine Lo Casio Chap-
puis, Anaëlle Urio et Monsieur Michael Hauschild comme nou-
veaux membres proposé(e)s par le groupe de l’ASSE pour rempla-
cer leurs 3 membres sortants.
Communications du bureau
Le groupe politique ICD demande au président le lire devant le 
conseil le communiqué suivant : Lors de son Assemblée Générale 
du 15 septembre 2020, le groupe des Indépendants de Centre-
Droite (ICD) a pris la décision de changer d’appellation. Doréna-
vant, ce groupe portera le nom de « Serpelious de Centre-Droite, 
soit les SCD ».
Tous les liens et adresses internet au nom des ICD sont toujours 
actifs. 

Evénements passés
A noter que la participation des Serpelious lors de la dernière vota-
tion fédérale s’est élevée à 68,8 %. Bravo à eux. Accord trouvé sur 
la facture sociale. Nous avons pris note de l’accord trouvé sur la 
facture sociale entre l’Etat de Vaud et l’Union des communes vau-
doises (UCV). Cet accord est qualifié de capitulation par certains. 
Une initiative populaire intitulée « SOS Communes » vient d’être 
déposée auprès du canton et aborde les thèmes suivants : rendre 
aux communes l’argent qui leur appartient, défendre les principes 
de la démocratie, soutenir l’autonomie communale et la politique 
de proximité et renforcer l’équité et la solidarité entre les citoyens.

Communications de la Municipalité
M. Brandt nous a informés du report des travaux prévus au carre-
four de Vallaire, sur la RC1, du fait des mauvaises conditions mé-
téorologiques. Le rond-point provisoire sera donc maintenu jusqu’à 
l’année prochaine.
Mme Merminod nous informe que tous les camps scolaires ont été 
annulés, du fait de l’épidémie de COVID19 et que les enseignants 
ont été encouragés à organiser une journée à la place. Les enfants 
portent le masque à partir de la 9e année et les mesures de désin-
fection  sont maintenues. Les cours de gymnastique sont mainte-
nus mais les douches sont désormais interdites.
Elle nous informe également qu’une partie du terrain au Centre 152 
a été mis à disposition pour des animations scolaires d’école à la 
ferme et ce jusqu’à ce qu’un projet communal soit finalisé pour ce 
terrain.
Mme Theumann informe le Conseil que la journée de nettoyage des 
rives du lac a permis de récolter plus de 80 kg de déchets. 
Elle annonce également que le 7 octobre dernier L’AdCV a repris 
place à la table des négociations avec l’Etat sur les futurs méca-
nismes de la péréquation intercommunale.
Monsieur Pittet, membre du groupe des « SCD » a déposé une In-
terpellation intitulée « facture sociale – un accord déséquilibré et 
muselant les Communes pendant 8 ans »

L’interpellation demande quelques explications à la Municipalité 
au sujet de l’accord entre l’UCV et le Conseil d’Etat, prévoyant un 
rééquilibrage progressif à l’avantage des communes qui devrait 
atteindre son objectif de 150 millions en 2028 et comprenant un 
engagement des Communes de ne plus discuter de cette problé-
matique jusqu’en 2028.
Une résolution découlant de cette interpellation a été soumise au 
vote et acceptée. La résolution demande que la Municipalité ren-
contre les avocats des Communes ayant opté pour la voie judiciaire 
et analyse les différentes voies judiciaires possibles, dont celle in-
cluant une suspension du paiement du prochain acompte avec la 
possibilité de consigner ce paiement en justice et de déterminer 
pour chaque voie les avantages / inconvénients, notamment en 
termes d’honoraires, de pénalités ainsi que l’impact que pourrait 
avoir cette démarche sur les négociations avec le canton. De plus, 
il souhaite également que la Municipalité fasse part au Conseil du 
résultat de son analyse. 
Les discussions autour du préavis concernant l’arrêté d’imposi-
tion pour 2021 ont été très vives et parfois à la limite de l’ac-
ceptable dans une séance du Conseil communal. Avant de voter le 
préavis, deux amendements ont été soumis au Conseil. Le premier 
demandant que le taux d’imposition soit valable pour 2 ans et le 
deuxième demandant à rester au taux de l’année 2020 c’est-à-dire 
55 au lieu du taux de 57 proposé par la Municipalité. Le vote sur le 
taux d’imposition communal de 55 o/oo de l’impôt cantonal s’est 
tenu à bulletin secret et s’est conclu par une acceptation. Immé-
diatement après le vote, le groupe de l’ASSE a demandé et obtenu 
une suspension d’audience. A la reprise de l’audience, le Conseil 
s’est prononcé sur le préavis amendé, vote qui s’est conclu par un 
rejet du préavis.
Quatre membres de l’ASSE ont déposé une motion concernant « le 
réaménagement de la place de jeux du parc du Russel », motion 
qui a été jugée recevable et le Conseil a décidé de la renvoyer à la 
Municipalité pour étude et réponse. 
La Municipalité a déposé un préavis pour l’installation d’un récu-
pérateur de balles au stand de tir de Colombier pour un montant de 
CHF 13’000.–. Une commission a été nommée pour analyser cette 
demande. 

Michel Racine
Président du Conseil communal

Conseil communal

Police Ouest lausannois

Fermeture des postes de police durant les fêtes 
Dès le 24 décembre 2020, à 12h00, les postes de la Police de l’Ouest 
lausannois, sur le territoire des communes d’Ecublens et Renens, 
seront fermés durant les fêtes de fin d’année.
La population pourra se rendre à l’Hôtel de police, ouvert 24h/24.
Nous serons à nouveau à votre disposition dès le 4 janvier 2021, à 
8h00, à Renens et dès 9h00 à Ecublens.

Hôtel de police | 24h/24 | 7j/7
Route des Flumeaux 41, 1008 Prilly

Urgences
117
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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

restaurant@ledebarcadere.ch 

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

PERL 2021 : CHF 100’000.– à la clé 
Cinq récompenses sont en jeux. Le grand gagnant se verra attribuer le « Trophée PERL Lau-
sanne Région » d’une valeur de CHF 50’000.–. Les quatre autres lauréats seront récompen-
sés par des prix à hauteur de CHF 10’000.– chacun. Les CHF 10’000.– restants seront remis, 
à titre d’encouragement, par le public en salle lors de la cérémonie officielle. 

Un vrai coup de pouce à l’entreprenariat ! 
Aucune distinction du secteur d’activité n’est déterminante, dès lors que le projet est 
développé sur le territoire de l’une des communes membres de Lausanne Région. 
Néanmoins, il doit répondre aux critères du concours, soit : 

• avoir un impact économique pour la région lausannoise ; 

• être original et novateur, qu’il s’agisse d’un produit, d’un service ou d’un modèle d’affaires ; 

• avoir un plan d’affaires qualitatif qui confirme sa faisabilité technique et sa viabilité 
économique. 

Contacts: 
Gustave Muheim, Président de Lausanne Région
g.muheim@lausanneregion.ch, 079 341 99 66

Anne-Laure Bornoz, Cheffe de projets Promotion économique 
al.bornoz@lausanneregion.ch, 079 484 48 85

Lausanne Région – PERL 2021
Qui seront les 5 entrepreneurs de l’année ? 
Lausanne Région ouvre officiellement les candidatures de la 19e édition des Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL). Chaque année, 
le concours récompense l’inventivité et la créativité, indispensables au tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit, 
d’un service ou d’une innovation d’affaires, PERL prime les projets innovants, économiquement viables, qui contribuent à la création et au 
maintien d’emplois dans la régiona lausannoise. 

Délai des postulations:
mercredi 6 janvier 2021
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L’élaboration du Plan Directeur intercommunal de l’Ouest lausan-
nois (PDi-OL) est désormais aboutie. Une consultation publique fi-
nale est ouverte depuis le 16 novembre jusqu’au au 16 décembre 
2020. Le PDi-OL pourra ensuite être transmis aux législatifs des 
huit Communes de l’Ouest lausannois pour adoption. Fruit de la 
concertation et d’un effort commun mené par une multitude d’ac-
teurs, le PDi-OL offre pour le territoire une vision d’avenir partagée 
par les huit Communes du district et le Canton à l’horizon 2040. 

Élaboré dans une large concertation incluant  
élus communaux et population
Plébiscitée par les huit législatifs de l’Ouest lausannois en 2016, 
l’élaboration du PDi-OL a directement impliqué plus de 100 per-
sonnes, élu-e-s, membres de services communaux ou cantonal, 
ou représentant-e-s d’institutions partenaires. Deux groupes de 
concertation, l’un formé des représentant-e-s des Conseils com-
munaux ou général de chacune des huit Communes, l’autre repré-
sentant associations et groupements d’intérêts, ont de plus suivi et 
participé au travail au travers de plusieurs ateliers.
Plus largement, la démarche a été initiée avec le public en 2014, 
lors d’un « Rendez-vous de l’Ouest ». Puis, début 2019, une concer-

tation publique a permis de passer le document en revue. Plus de 
100 contributions écrites ont été recueillies et traitées, permettant 
d’affiner et de compléter le texte et les plans qui composent le PDi-
OL. Plusieurs thèmes majeurs se sont trouvés ainsi renforcés ou 
précisés. Ils relèvent en particulier du climat, de la démographie, 
des rives du lac, de la question des jonctions autoroutières ou en-
core des besoins des Hautes Écoles. 
Le PDi-OL amorcera un nouveau cycle pour l’Ouest lausannois en 
prenant la relève du schéma directeur sur une base légale renfor-
cée. Guider et accompagner la croissance en garantissant la qualité 
de vie des habitants constitue son enjeu central. Développé dans le 
cadre de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), 
ce nouvel outil sera le premier du genre dans le Canton. 

Consultation en ligne ou auprès des administrations  
communales
Durant la consultation finale, le PDi-OL et ses annexes sont consul-
tables auprès des administrations communales ainsi qu’en ligne. Les 
remarques peuvent être transmises par courrier ou au moyen du for-
mulaire en ligne sur le site : www.ouest-lausannois.ch/pdi. Toutes 
les remarques recevront une réponse dans un rapport de consultation.

Consultation finale pour le Plan Directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL)

Ouest Lausannois – Prix Wakker 2011

Les huit Communes de l’Ouest lausannois tirent parti de 
petits espaces, souvent résiduels et un peu oubliés, pour 
développer des «micropaysages». À l’initiative de l’asso-
ciation Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, le projet s’est 
développé en concertation et tire parti du savoir-faire des 
Communes. Ces petites touches vertes se répartissent le 
long du parcours cyclable en boucle de «Cap sur l’Ouest». 
En formant une trame, ces petites interventions, immé-
diatement appropriables, entrent en résonnance avec de 
grands enjeux identifiés par le projet de Plan directeur in-
tercommunal de l’Ouest lausannois.

« Salon urbain », le micropaysage de Chavannes-près-Renens, se 
situe à l’avenue de la Gare 31, en face de l’Hôtel-de-Ville © SDOL

Des espaces délaissés, parfois tout petits, verdissent et, par 
leur aménagement, deviennent lieux de repos ou d’un nouvel 
usage par les citadins. Égrenés le long du parcours en boucle 
de Cap sur l’Ouest, ces « micropaysages », forment ensemble 
comme un collier d’émeraudes réparti dans les huit communes 
de l’Ouest lausannois.

Le projet « Micropaysages » est né à l’initiative de l’associa-
tion Ouest lausannois : Prix Wakker 2011. Il s’est développé en 
concertation, associant Municipalités et services communaux, 
mais aussi associations d’habitants ou de propriétaires intéres-
sées et Hautes écoles. La réalisation des micropaysages relève 
des Communes et met à contribution leur savoir-faire et leurs 
propres ressources en matière de paysagisme, de qualification 
des espaces publics et de jardinage. Deux ateliers en « projet 
urbain » de l’Université de Lausanne ont proposé un soutien 
à la conception dans une perspective de co-construction des 
projets.

A ce jour, quatre micropaysages sont réalisés, à Bussigny, à 
Chavannes-près-Renens, à Ecublens et Renens. Les suivants 
seront réalisés au gré des opportunités tout au long de l’année 
en perspective de l’été 2021.

Une brochure situe les micropaysages des huit communes  
sur un plan et décrit la démarche. Elle sera à disposition  
auprès des Communes de l’Ouest lausannois ou sur le site 
internet de l’association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 
(www.olpw-2011.ch).

Plan Directeur intercommunal de Ouest Lausannois

Micropaysages : un collier d’émeraudes pour l’Ouest lausannois 
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Rte de la Maladière 12 
1022 Chavannes-près-Renens 

A votre service 
Tél. 021 691 94 74 Fax 021 691 36 02
pharmaciecerisaie@bluemail.ch 

Pharmacie de la Cerisaie
G. + B. ARIBOT

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 êtes entrepreneur, commerçant ou artisan 
et souhaitez faire de la publicité auprès des habitants de la commune :

cet emplacement est encore libre
et pourrait vous être réservé.

Conditions et tarifs en envoyant un mail à 
nicolerochat@msn.com 

ou en appelant le 078 647 74 06 (après 18h. svp)
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Coup d’oeil sur l’année 2020 
En début d’année, de mauvaises nouvelles arrivent de Chine : un 
nouveau virus dévastateur sévit dans le pays. Quelques semaines 
plus tard, l’Europe est atteinte à son tour, la Suisse ne faisant pas 
exception. Beaucoup se questionnent : ce virus, appelé COVID19 
est-il si méchant ? D’aucuns n’y voient qu’une « grippette » qui 
disparaitra rapidement comme une épidémie de grippe saison-
nière. Même certaines revues médicales de très haut niveau tran-
quillisent (très provisoirement) les populations.
Dès mars pourtant, le glas a sonné : COVID19 est sournois, de 
grande contagiosité mais encore mal connu. La situation s’avère 
grave. Des premières mesures sont préconisées par nos autorités 
sanitaires fédérales et cantonales (distanciation, désinfection des 
mains, port d’un masque). Un climat d’anxiété s’installe et l’éco-
nomie tousse. Les restaurants et certains commerces doivent 
fermer.
Qu’en est-il à ce moment-là pour le R4S ? Le comité s’inquiète 
non seulement du risque sanitaire touchant alors particulière-
ment les ainés mais aussi de l’impact psycho-social qu’il entraine 
et de ses conséquences économiques. Une première décision 
doit être prise par le comité : supprimer notre première rencontre 
de l’année, la « Table du R4S ». Décision difficile à prendre, mais 
indispensable.
En raison des conditions sanitaires l’Assemblée Générale ne 
pourra pas être tenue au printemps mais sera repoussée à l’au-
tomne. Elle aura lieu le 1er octobre dans le respect strict des re-
commandations sanitaires. Fait réjouissant, malgré les circons-
tances cette Assemblée rassemble quasiment le même nombre 
de membres que celle de l’an dernier. La présidente relate nos 
activités ainsi que la création d’un site internet (www.re-
seau4s.ch) avec, à l’appui, une démonstration présentée par M. 
Jean-Claude Brahier.
Sous l’impulsion optimiste et positive de notre présidente, Ma-
dame Lilly Bornand, des propositions de rencontres et la pour-
suite d’activités pour les seniors dans le respect des recomman-
dations sanitaires sont prévues :

•  Ateliers de pratique informatique pour aider les ainés à utiliser 
entre autres smartphones et ordinateurs

• Cours d’aquarelle

• Mise sur pied d’un groupe de marcheurs et d’un cercle de lec-
ture

Ces projets prennent leur envol et auront un franc succès.
A l’initiative du président du conseil communal un groupe de ci-
toyens dont fait partie notre présidente a mis sur pied un service 
de bénévoles qui se sont proposés de faire les courses pour nos 
ainés afin de leur éviter un risque de contamination.
Le printemps, puis l’été, nous font entrevoir une amélioration de 
la situation sanitaire et économique. Dans un même temps, la 
discipline de prévention personnelle des citoyens s’effrite petit à 
petit comme si l’épidémie était derrière nous.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous devons malheureusement 
constater que la nouvelle vague du virus s’est fortement ins-
tallée dans nos pays. De nouvelles mesures sanitaires sont im-
posées avec malheureusement un risque de répercussion dans 
notre vie sociale, surtout celle des ainés. A l’approche des fêtes, 
cette situation est difficile mais ces mesures sont inévitables. Les 
recommandations de prévention sanitaire doivent scrupuleuse-
ment être respectées par chacun(e) d’entre nous. Ce virus n’est 
pas un moustique pouvant se déplacer par lui-même mais il a 
besoin d’un support humain pour se propager.
Mon dernier conseil dans cette période difficile : en cas de ma-
ladie autre de celle provoquée par le COVID19, n’hésitez pas à 
consulter votre médecin traitant.
J’aimerais terminer ce message par une note d’un certain opti-
misme. Si tous ensemble nous sommes solidaires et observons 
scrupuleusement les mesures sanitaires préconisées, nous pou-
vons espérer un beau printemps. 
Avec mes meilleurs vœux et ceux de tout le Comité pour les 
Fêtes de Noël et pour une Bonne Année 2021.

Dr. Bernard Liechti
Vice-président

Réseau Solidarité Seniors St-Sulpice et COVID19 

Face à la résurgence de la pandémie, St-Sulpice Contact réactivé

Réseau 4 S

St-Sulpice contact

Nous ne sommes pas tous égaux face au coronavirus. Certains, 
pour des raisons d’âge ou d’état de santé, sont plus vulnérables que 
d’autres. L’idée a dès lors germé en début de pandémie de proposer 
aux premiers, réticents à sortir, l’aide d’une poignée de personnes 
disposées à leur donner des coups de main à l’extérieur, en faisant 
leurs courses par exemple. Ainsi est né St-Sulpice Contact, qui a 
connu une période d’intense activité pendant deux mois, entre fin 
mars et fin mai, avant d’être mis en veilleuse à la fin du semi-confi-
nement. 
La pandémie a cependant rebondi de manière spectaculaire cet 
automne. St-Sulpice Contact a par conséquent repris ses activités 
et se tient de nouveau à disposition des Serpelious qui ne peuvent 

ou ne veulent plus sortir de chez eux et ne bénéficient pas de l’aide 
régulière de proches pour pallier cette difficulté. Si vous êtes dans 
ce cas, n’hésitez pas à appeler sa permanence téléphonique ou à 
lui adresser un e-mail ! Ce sera un plaisir pour nous de vous donner 
un coup de main.

Tél : 079 872 27 79

E-mail : info@st-sulpicecontact.ch

Site : www.st-sulpicecontact.ch 

Pour St-Sulpice Contact
Etienne Dubuis, Cyril Golaz, Lilly Bornand
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Sandrine Jungen

Je suis d’ici et d’ailleurs. Le vent 
m’emmène tantôt par-là, tantôt ail-
leurs. J’ai grandi ici, au collège des 
Pâquis puis j’ai exploré ailleurs, 
le parfum des fleurs. Au-delà de la 
barrière du Rösti, où j’ai appris le 
paysagisme, puis en traversant le 
périph’parisien, j’y ai découvert 
l’art de la comédie musicale, pour 
poursuivre dans l’hémisphère sud, 
de l’autre côté de l’Atlantique, de la 

Bolivie au Paraguay en passant par le Chili et l’Argentine, pour y 
expérimenter la vie, ce voyage initiatique. 

Seule, munie de ma maison, ce sac à dos bien rond, j’ai décidé de 
visiter la grandeur, la beauté de notre Terre, la richesse, la diver-
sité de notre Humanité, la complexité de ma dualité, la force de 
mon intuition, revenir à l’essentiel, à la simplicité.

Je sors donc de ma zone de confort, je vis grâce au Système 
D, la débrouillardise devient mon quotidien et j’apprends… Des 
plans ? Inutile d’en prévoir, car ceux imaginés ont tous été « dé-
joués » par d’autres opportunités, des surprises, des imprévus, 
de toutes les couleurs, de tous les gabarits. Finalement, je me 
suis laissée vivre au gré des envies, des possibilités et des be-
soins spontanés, parfois sans rien savoir, ni même où je dormirai 
le soir venu. J’ai été portée par une force, de celle qui vous fait 
pousser des ailes, qui alimente votre confiance, qui confronte à 
l’existence. L’aventure…

Des rencontres, j’en ai fait des centaines, et certaines si boule-
versantes qu’elles marquent l’âme d’un sourire indélébile. Des 
visites d’hôpitaux, j’en ai fait aussi, les mésaventures et les ac-
cidents arrivent et forgent le caractère… ou presque. Des pay-
sages fabuleux, des endroits magiques, des situations cocasses, 
des expériences incroyables, des instants improbables, des 
crises existentielles, des doutes tenaces… bref, un voyage aux 
mille couleurs intérieures comme extérieures…

Et un jour, le corps dit « Hé, Sandrine Jungen. Si tu prenais un 
temps maintenant, pour digérer tout ça en ralentissant et te 
ressourçant ? ». Cela aura suffi pour qu’en l’espace de 5 jours, 
j’achète un billet d’avion A/R, saute dedans, éclopée, malade, 
mais sereine, heureuse et que j’atterrisse à nouveau… Ici. 

Je sais bien que la vie ne se passe pas toujours comme on l’avait 
imaginé, souhaité, et c’est là que ma résilience est utile. Le plan 
d’animer des ateliers de théâtre dans une petite école défavo-
risée au Paraguay, le bus-théâtre itinérant pour poursuivre le 
voyage sur les routes sud-américaines à semer de l’art, tout ça, 
une fois de plus, déjoué par la vie. Alors comment rebondir ? ! En 
créant et adaptant ça, Ici… 

J’ai appris durant ces mois que je ne pouvais pas suivre le che-
min « de la majorité ». Non. J’ai besoin de créer pour exister. J’ai 
vu des gens vivre de leur art, artisanat, talent, simplement parce 
qu’ils y croyaient et s’en donnaient les moyens. Alors pourquoi 
pas moi ?

J’ai appris et je m’en suis inspirée. Aujourd’hui, je suis animée 
à poursuivre mes rêves de la « S’aimeuse de Joie » et vivre la vie 
que je souhaite, car, un jour, je me suis faite confiance, j’ai sim-
plement osé, osé l’inconnu et tout a basculé…

J’ai l’envie de donner comme j’ai pu recevoir là-bas, ce que j’ai 
à offrir émanant de moi. Alors je commence et me lance, ici, 
dans la création de bracelets, macramé pour en partie financer 
ma formation de clown et l’achat de « Mimie », ma future mai-
son-théâtre-itinérante-à-roulettes-motorisée, pour me permettre 
d’aller semer, partager des graines de bonheur et de rires, grâce 
à mes diverses casquettes, la clown Samie, le théâtre, l’écriture, 
le chant, la création.

Alors, si le cœur t’en dit, tu 
peux continuer de voyager 
et me soutenir, en décou-
vrant mes aventures sur 
mon blog sandrinevoyage.
wordpress.com, puis ren-
contrer « Samie sème » sur 
les réseaux sociaux FB ou 
Youtube. Ou en te rendant 
directement au kiosque de 
St-Sulpice, tu y trouveras mes 
bracelets pour soutenir la « S’aimeuse de Joie » ou encore les 
dernières créations magiques de « Poléia-Univers poétique »…

Gens d’ici
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Au programme, des oeuvres de Palestrina, Bach, Du-
ruflé, et des modernes comme Pärt, Villette, Ericsson.

Présentation de Voix 8 
Muriel Perrenoud et Pauline Fuzier, soprano - Charlotte Je-
quier et Silja Leiser, alto - Dominque Tille et Raphaël Borto-
lotti, ténor - Alain Carron et Laurent Jüni, basse
Fondé en 2009 par huit amis passionnés par le chant d’en-
semble a cappella, l’ensemble vocal Voix 8 se produit ré-
gulièrement en Suisse romande depuis sa fondation avec 
différents programmes constitués de pièces allant de la Re-
naissance jusqu’aux musiques actuelles. Au fil des concerts, 
Voix 8 cherche à établir un lien particulier avec le public, à la 
fois dynamique et interactif, en proposant des concepts origi-
naux sortant des sentiers battus.
L’expérience croissante de l’ensemble le porte à monter, 
entre autres, les Membra Jesu Nostri de Buxtehude et La 
Sestina de Monteverdi avec l’Ensemble baroque du Léman 
en 2014 et l’amène à collaborer avec Benjamin Righetti au 
théâtre Barnabé en 2016 et à St-François en 2017. Cherchant 
constamment à s’améliorer, le groupe part en Angleterre en 
2017 se perfectionner auprès des King’s Singers à Royal Hol-
loway à l’occasion de leur académie d’été. Riches de leur 
expérience outre-manche, ils se produisent encore dans dif-
férents concerts en Suisse et sont invités par Christian Cha-
morel à se produire au Festival Le Mont Musical, au Mont-
sur-Lausanne, en mars 2019.
La particularité de Voix 8 réside principalement dans le fait 
que chaque chanteur poursuit individuellement son parcours 
de musicien. Cette qualité essentielle a permis de faire gran-
dement évoluer le groupe. En 2020, avec la metteure en scène 
Marion Jeanson et la cheffe et pianiste Stephanie Gurga, Voix 
8 a proposé sa version de l’opéra « Didon et Enée » de H. Pur-
cell, dans une interprétation adaptée à ses huit chanteurs, 
tout à la fois choristes et solistes.

Paroisse Réformée
Le  prochain concert Musique et Parole aura lieu 

le 10 janvier 2021 à 17h à St-Sulpice 
par l’ensemble vocal Voix 8 avec : Muriel Perrenoud et Pauline Fuzier, soprano - Charlotte Jequier et Silja Leiser, alto -  

Dominque Tille et Raphaël Bortolotti, ténor - Alain Carron et Laurent Jüni, basse
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LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Blancherie 11
Case postale 26

1022 Chavannes-près-Renens
Tél. +41 79 415 00 86

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 Guinot et « Electrolift » 

L’alternative aux injections
•  Epilation lampe flash et classique

•  Traitements corps
 

Nicole Froidevaux, Esthéticienne CFC,  
Experte aux examens

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 

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

Rue du Centre 140
1025 Saint-Sulpice

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

DSA Serrurerie & Soudure SàRL

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et 
poutres.

Soudeur certifié en tout 
type de soudures et 
tuyauteries.
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Centenaire en 2022 !
Les samedi, dimanche et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022,  
l’Abbaye des Lacustres fêtera son centième anniversaire !

Après la célébration joyeuse des Jeux olympiques de la Jeunesse, 
la pandémie 2020 de la Covid 19 a bouleversé l’ensemble de notre 
société, confrontée aux terribles effets que cette dernière a engen-
drés, plongeant un grand nombre de nos semblables dans la dou-
leur, l’épuisement professionnel, les difficultés économiques.

Dans ce contexte hors du commun, qui nous engage à toujours 
plus de solidarité, c’est avec un optimisme résolu et les yeux tour-
nés vers l’avenir que le Conseil d’Abbaye a profité de l’accalmie 
de cet été pour se retirer durant deux jours afin de commencer la 
préparation de la Fête du 100e !

Fondée en 1922, notre Société d’Abbaye aura 100 ans en 2022 ! Le 
Conseil a prévu de marquer ce vénérable anniversaire en vous in-
vitant à le partager et participer en nombre aux célébrations qui se 
dérouleront normalement sur trois journées : les samedi, dimanche 
et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022. 

Les 11 et 12 juillet derniers, sept groupes de travail ont été définis 
pour organiser parfaitement ces journées de liesse pour le plaisir des 
membres et de toute la communauté de Saint-Sulpice. 
Les préparatifs vont bon train, la fanfare de Crissier ayant d’ores et 
déjà confirmé, avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, sa participa-
tion à la manifestation. Les Majors de table ont également accepté 

d’animer avec ferveur et facéties les parties officielle et populaire 
de dimanche et lundi. Avec certitude, les forains et leurs carrousels 
seront eux aussi de la partie !
Tout le riche et original programme ne vous sera pas dévoilé en une 
seule fois et nous aurons l’occasion de vous tenir informés régulière-
ment lors des prochaines parutions de notre Journal « Le Serpeliou ».
En tout cas, réjouissez-vous d’ores et déjà de ce début du mois de 
juillet 2022 et retenez bien les dates prévues : les samedi, dimanche 
et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022 ! D’ici là, prenez bien soin de vous et de 
vos proches pour que tous ensemble nous puissions nous exclamer 
le moment venu :
« Vive le 100e de l’Abbaye » !

Abbaye des Lacustres

Association St-Sulpice Ensemble

8 des 12 membres du Conseil d’Abbaye durant leur retraite de 
deux jours.

Le Conseil d’Abbaye en travail collectif…

… et en travaux de groupes.

Elections communales 2021
Une occasion en or de travailler pour vous

Vous vous intéressez à votre commune ? Vous désirez mieux la 
connaître ? Vous souhaitez peser sur son avenir ? L’Association 
Saint-Sulpice Ensemble (ASSE) vous invite à vous présenter 
sous ses couleurs lors des prochaines élections.

L’ASSE est la première formation poli-
tique de la commune. Elle s’est donnée 
comme valeurs le respect et l’ambition.

Pour en savoir plus : 
www.st-sulpiceensemble.ch
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S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t

En raison de la pandémie de COROVIRUS que nous connaissons, 
la Société de Développement a été amenée à annuler et reporter 
plusieurs évènements importants pour le mois de novembre de 
façon à respecter les directives de l’état de Vaud.

• Le concert Calicanto qui devait avoir lieu le 8 no-
vembre , reporté à une date ultérieure

• L’exposition Jacques Walther qui devait se tenir du 12 
novembre au 21 novembre est reportée du 11 février 
au 20 février 2021 à l’Espace 52 

• Les concerts du Sine Nomine du 26 et du 27 novembre 
à l’église Romane dans le cadre de l’année Beethoven 
reportés à une date ultérieure

C’est avec regret que nous avons dû prendre ces dispositions 
mais c’était nécessaire.

Nous travaillons avec les artistes pour reprogrammer ces évè-
nements de grande qualité et vous serez informés des nouvelles 
dates soit par email pour les personnes inscrites soit en consul-
tant notre site SDD : www.sddsaintsulpice.ch soit par l’agen-
da de la commune.

En espérant vous voir lors de ces nouvelles dates

Amicalement

Votre comité de la Société  
de Développement

Ceci est un message de la Société de Développement

Madrijazz est un chœur de gospels créé il y a 25 ans et composé 
d’une soixantaine de chanteurs venus des quatre coins du Canton 
de Vaud et qui se produisent dans diverses formations.

Jean-Luc Dutoit, directeur de ce chœur depuis plus de quinze ans, 
a élargi le répertoire qui peut être qualifié actuellement de « gospel 
urbain et moderne, pulsé de funk et de soul ».

Madrijazz s’est produit dans de nombreuses manifestations mu-
sicales et a collaboré avec d’autres univers musicaux tels que le 
Brass Band de Crissier.

Le groupe Madrijazz rentre d’une tournée aux US ou il a été invité 
à une réunion de plusieurs groupes de Gospel au Carnegie hall 
à New-York.

Bien entendu ce concert se tiendra en respect des disposi-
tions en vigueur pour lutter contre le CORONAVIRUS, port 
du masque obligatoire, respect des distances et liquide hy-
dro alcoolique.
Le nombre de participants sera limité.

Nous vous demandons de vous inscrire en envoyant un email à
sddstsulpice@gmail.com

La Société de Développe-
ment a le plaisir de vous 
inviter à notre désormais 
« traditionnelle » exposi-
tion des artistes Serpe-
lious.
Cette exposition est ré-

servée exclusivement aux artistes peintres et sculpteurs habitant 
à Saint-Sulpice. 
Si vous êtes artiste peintre ou sculpteur habitant à Saint-Sulpice 
et voudriez exposer vos œuvres, contactez notre comité expo en 
envoyant un email à sddstsulpice@gmail.com au plus tard le 
30 janvier 2021.  

En donnant votre nom, prénom et votre Numéro de téléphone por-
table vous recevrez une confirmation de notre part.

Au plaisir de vous voir à ce concert.
Plus d’infos sur : www.sddsaintsulpice.ch

M. Gillot 

Avec si possible une ou deux photos de vos œuvres ou votre site 
web. Notre comité expos de la SDD vous contactera.
Au cours des 10 dernières années cette exposition a réuni chaque 
année une quinzaine d’artistes qui sont venues et venus exposer 
leurs œuvres avec succès.
Les œuvres exposées sont très diverses, soit très figuratives soit réso-
lument modernes et avec des techniques très diverses ainsi que dans 
des formats très variables et toutes les œuvres exposées sont en vente. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 18 mars à 18h30 heures en 
présence des artistes
L’exposition est ouverte tous les jours de 16h00 heures à 
19h00 heures.
Plus d’informations sur : www.sddsaintsulpice.ch

La Société de développement vous invite à un concert de Gospel
le vendredi 11 décembre 2020 à 19h00 au Foyer paroissial des Pâquis

Exposition des Artistes «Serpelious» du 18 mars au 27 mars 2021 à l’Espace 52 
Ouverture de 16h00 à 19h00, Vernissage le jeudi 18 mars à 18h30 

Le jeudi 25 mars à 18h30 événement spécial
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S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t

Le Quatuor Epicéa est né en Suisse de la rencontre de quatre 
violoncellistes professionnels.
Par cette formation unique en Suisse, ces musiciens proposent avec 
leurs propres arrangements un programme original allant de la mu-
sique « savante » à la musique de film, folklorique et actuelle.
Depuis leur début en 2016, le Quatuor Epicéa a eu l’occasion de 
se produire à Lausanne, Genève, Martigny ainsi qu’au Festival du 
Théâtre du Martolet.
Forts de personnalités aussi variées que complémentaires, ces 
quatre violoncellistes mettent à profit leur expérience pour proposer 
des concerts hauts en couleurs, pleins de surprise et d’émotions. 

2020 ne sera pas une année comme les autres. Avec l’annulation du 
Noël Villageois, dire que 2020 aura été une année « sans » pour les ac-
teurs des événements associatifs de St-Sulpice, n’est qu’un doux eu-
phémisme.
Pour l’USL, pas une seule de nos manifestations n’a permis aux Ser-
pelious de se rencontrer, un vide déprimant auquel s’ajoute celui de 
l’isolation durant les confinements. 
Durant cette période, l’Etat a engagé des ressources extraordinaires 
pour assurer la disponibilité des capacités de nos services de santé et le 
sauvetage des places de travail de notre économie.  Malheureusement, 
l’événementiel aura largement passé au travers des mailles du filet.
2020 n’étant pas une année comme les autres, en l’absence de toute 
recette événementielle, nos sociétés locales auront beaucoup de peine 
pour « boucler les comptes » !
En cette fin d’année, pensez à elles !

Abbaye des « Lacustres » CCP 10-15241-9 
IBAN : CH18 0900 0000 1001 5241 9

Taekwondo CCP 14-750514-4 
IBAN : CH75 0900 0000 1475 0514 4

Club de plongée CPSS BCV 
IBAN : CH19 00767 000H 5398 1213

FC St-Sulpice CCP 10-1521-9 
IBAN : CH85 0900 0000 1000 1521 9

Gym FSG CCP 10-21861-8 
IBAN : CH64 0900 0000 1002 1861 8

Riveraine CCP 10-10828-3 
IBAN : CH45 0900 0000 1001 0828 3

Tennis TCSS CS, Zurich 
IBAN : CH80 0483 5029 7595 2100 0

Tir  CCP 10-2937-9 
IBAN : CH42 0900 0000 1000 2937 9

Jeunesse  CCP 12-368269-6 
IBAN : CH44 0900 0000 1236 8269 6

En espérant vous revoir toutes et tous en bonne santé lors d’une 
prochaine manifestation, c’est au nom de ses membres que le co-
mité de l’USL vous remercie pour votre soutien et vous souhaite de 
très Joyeuses Fêtes et une Heureuse Nouvelle Année.

Rolf Gygax, Président
USL St-Sulpice

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)  
Ouverture des Noces de Figaro K 492 (arr. Jan Sielmann), 

Gabriel Fauré (1845 – 1924) Après un rêve op7 n.1, 

Giacomo Puccini (1858 – 1924)  
« E lucevan le stelle » >Tosca acte III, 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)  
« Pur ti miro » (arr. James Barralet),

Giuseppe Verdi (1815 – 1901)  
« Ella giammao m’amo » Don Carlos

Pablo Casals (1876 – 1973) El Cant dels Ocells

Edvard Grieg (1843 – 1907) Chanson de Solveig.

Antonin Dvorak (1841 – 1904) Prière à la lune, Rusalka

Jean-Sebastien Bach (1685 – 1750), « Bist du bei mir »

Gioacchini Rossini (1792 – 1868) Ouverture du Barbier de Séville 

Ce concert respectera les règles en vigueur pour lutter 
contre le CORONAVIRUS. Port du masque obligatoire li-
quide hydroalcoolique et respect des distances.

Comme le nombre de spectateurs sera limité, nous vous deman-
dons de vous inscrire en envoyant un email à : 
sddstsulpice@gmail.com
Avec votre nom, prénom et votre No de portable.
Vous recevrez une confirmation de notre part.

M. Gillot 

Dimanche 14 février 2021, 17h00, Eglise romane  •  Concert Musique à Saint-Sulpice

Quatuor Epicéa  •  « 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.

Union des sociétés locales
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Dames • Messieurs • Enfants

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

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 magni�que 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.

Une autre approche de la Santé

Cabinet de

Saint - Sulpice

Cornelia Pfaendler 
(agrée RME et ASCA)

www.shiatsu-cornelia.ch

076 442 28 47

Retrouver l’équilibre intérieur.
Une thérapie pour le corps,  

l’âme et l’esprit.

LE REFLET
DE VOTRE COMMUNE

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

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local Le Serpeliou.
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Horaires d’ouverture des commerces 
pendant les fêtes de fin d’année

Boucherie- 24 décembre,
Charcuterie : ouvert de 7h00 à 12h30 et de 14h à 17h  

 31 décembre, 
 ouvert de 7h00 à 12h30 et de 14h à 16h
 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Epicerie-Fromagerie 
 Chez Bruno : 24 et 31 décembre, ouvert ; fermeture à 17h 

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

Fashion 24 et 31 décembre, ouvert ; fermeture à 15h
Coiffure : 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Droguerie- 24 et 31 décembre, 
Pharmacie : ouvert de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Pressing du 24 décembre au 4 janvier, fermé
3 Etoiles :

Fleuriste 24 décembre, ouvert de 8h30 à 17h30
 25 décembre, ouvert de 8h30 à 12h
 31 décembre,  
 ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 26 et 27 décembre, 1er, 2 et 3 janvier, fermé

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

 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Poste CH S.A. : 24 et 31 décembre, ouvert de 8h à 10h30
 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Kiosque : 24 et 31 décembre, ouvert de 7h30 à 17h
 26 décembre, 
 ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h
 25 décembre, 1er, 2 et 3 janvier, fermé

Police Ouest lausannois

Depuis le 1er octobre 2020, la POL intègre le réseau de parte-
naires du bureau virtuel des objets trouvés « easyfind » et allège 
ainsi les démarches des personnes ayant perdu un bien. La PML 
propose quant à elle ce service depuis janvier 2020. Porte-mon-
naie égaré, smartphone oublié ou tout autre possession perdue ? 
Il suffit à présent aux citoyens de se rendre sur le site Internet 
www.easyfind.ch et d’y introduire les informations relatives 
à la perte. La plateforme en ligne indique ensuite si l’objet a été 
retrouvé et auprès de quelle instance s’adresser pour le récupé-
rer. Dans le cas où ce dernier n’est pas répertorié dans la base 
de données, il est alors possible de générer un avis de perte, qui 
sera par la suite transmis à l’entier des entreprises associées. 
Ces partenaires comptent par exemple les principales compa-
gnies de transport, les aéroports ainsi que les grandes villes de 
Suisse.

Cette solution offre l’avantage aux citoyens d’une recherche 
simplifiée et d’un taux de récupération plus élevé. Elle permet 
également de limiter les déplacements inutiles dans les postes 
de police et facilite le travail du personnel aux réceptions.

La POL et la PML rappellent que, dans le cas où un objet est 
trouvé sur la voie publique, il peut être apporté dans un poste 
de police ou un bureau des objets trouvés. Si l’objet a été trouvé 
dans un espace privé tel que transports publics, magasins, res-
taurants, etc., il doit être restitué directement au responsable de 
l’espace en question selon le Code civil (art. 720 al.3). 

Pour de plus amples informations sur les objets trouvés, ren-
dez-vous sur www.polouest.ch ou sur www.lausanne.ch/
objets-trouves.

La Police de l’Ouest lausannois et la Police municipale de Lausanne  
facilitent la recherche d’objets perdus pour la population  

avec la plateforme easyfind.
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Les Fenêtres de l’Avent 2020… renvoyées !

Malgré les contraintes Covid-19 qui étaient déjà en vigueur 
au mois de septembre, plusieurs hôtes avaient prévu d’ou-
vrir les portes aux visiteurs de leurs Fenêtres de l’Avent en 
décembre. Nous applaudissons leur courage et leur déter-
mination !
Mais voilà les nouvelles directives sanitaires qui suspendent 
toutes les bonnes intentions. En plus d’accepter les dis-
tances et les masques, il faudrait alors préenregistrer ou 
identifier les visiteurs quand ils arrivent, et puis goûter aux 
cookies ou boire le vin chaud uniquement en étant collé sur 
une chaise… cela ferait casser tout l’esprit de rencontre et 
de convivialité qui font l’essence même des Fenêtres de 
l’Avent.
Ayant appris à renoncer à bien des choses cette année, nous 
allons donc renoncer à notre chère tradition. Mais nous n’en 
avons pas perdu la passion : le planning des Fenêtres de 
l’Avent 2021 a d’ores et déjà commencé !

Anni Bodmer

Une adresse pour les sportif-ve-s  
de la région lausannoise

Plus de 100 sports recensés et les coordonnées de plus de 
600 clubs sportifs, pour vous permettre d’exercer votre sport 
favori dans une des communes de la région lausannoise.
Vous trouverez également une base de données de plus de 
300 infrastructures en plein air et libre d’accès, une liste 
des principales manifestations sportives, des informations  
sur les fédérations sportives, les écoles de sport, le sport  
handicap, le sport senior ou encore le sport d’élite. Le site 
www.guidesportif.ch permet une recherche interactive des 
sports en extérieur.
Il existe également une carte au format papier qui répertorie 
les infrastructures extérieures en accès libre. Il est possible de 
se procurer la carte gratuitement via le lien www.lausanne-
region.ch/carte-sport

Police Ouest lausannois

En 2014, la Police de l’Ouest lausannois a procédé à une réorganisa-
tion de sa police de proximité et a privilégié la présence des policiers 
sur le terrain du district plutôt qu’au poste. Ainsi, des points d’appui, 
avec des horaires d’ouverture réduits, ont été ouverts sur le territoire 
de plusieurs communes, dont celle de Chavannes-près-Renens. La 
structure mise en place a permis de répondre avec succès à la loi sur 
l’organisation policière vaudoise (LOPV) et aux attentes des Autorités.
Après six ans d’activité, la Municipalité de Chavannes-près-Renens 
et la Police de l’Ouest lausannois ont relevé une baisse constante de 
la fréquentation du point d’appui de Chavannes-près-Renens. L’op-
portunité d’accéder à l’un ou l’autre des postes de base ouverts en 
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement contribué à un change-
ment d’habitudes.
Pour cette raison, la Municipalité de Chavannes-près-Renens et la 
Police de l’Ouest lausannois ont décidé de procéder à la fermeture 
définitive de ce point d’appui. La population conserve la possibilité 
de rendre aux postes de base et à l’Hôtel de Police.

La Police de l’Ouest lausannois rappelle que le dépôt de plaintes pénales 
peut être réalisé en ligne. Le lien figure sur le site www.polouest.ch, 
de même divers renseignements utiles pour les administrés.

Urgences : 117

Hôtel de police : 24h/24 et 7j/7
route des Flumeaux 41, 1008 Prilly

Poste de base d’Ecublens : 
lundi 9h-12h et13h30-17h30 
du mardi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 
(sauf pendant les fêtes ; voir en page 5)
Route du Bois 2, 1024 Ecublens

Poste de base de Renens : 
du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30-17h30
(sauf pendant les fêtes ; voir en page 5)
Rue de Lausanne 35, 1020 Renens

Fermeture définitive du point d’appui de Chavannes-près-Renens

Actif depuis plus de 15 ans, dont 10 sur la commune de St-Sulpice, et au 
bénéfice du brevet fédéral de courtier en immeubles, j’ai à cœur de mener 
à bien les projets immobiliers qui me sont confiés.
L’immobilier est en perpétuelle évolution et j’aime apporter des solutions 
qui reflètent au mieux les tendances actuelles. Duboux immobilier par-
tageant les mêmes valeurs humaines et professionnelles, votre projet 
de vendre ou d’acheter un bien immobilier se trouvera entre de bonnes 
mains.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.

Régie Duboux SA
Rue du Petit-Chêne 26
1002 Lausanne

Xavier Raigoso
0041 78 657 75 34
xraigoso@regieduboux.ch
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Police Ouest lausannois

La Police de l’Ouest lausannois (POL) a renouvelé une par-
tie de son parc véhicule et s’est récemment dotée de quatre 
voitures et deux vélos électriques. Ces nouvelles acquisi-
tions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la 
mobilité de la police de proximité. Afin de mieux répondre 
aux besoins opérationnels de la division, ces acquisitions 
se poursuivront en 2021 avec l’achat de véhicules élec-
triques supplémentaires. 

Le Comité de Direction de la POL a accepté, lors de sa séance du 1er 
juillet 2020, le renouvellement d’une partie du parc automobile par 
l’acquisition de quatre voitures et deux vélos électriques. Cette dé-
cision permet ainsi d’augmenter le nombre de véhicules dévolus à 
la police de proximité, afin que ses agents puissent mieux répondre 
aux besoins opérationnels.
Suite à la réorganisation des Unités territoriales en 2019 et 2020, 
et dans une volonté d’améliorer le service à la population, il a été 
décidé que les missions des policiers de proximité, telles que le ré-
seautage, les approches en résolution de problèmes et la présence 
visible sur le terrain, s’effectuent principalement en solo et non en 
binôme comme pour les interventions. Pour mener à bien leurs mis-
sions, les policiers de proximité doivent disposer d’un nombre de 

De juin à septembre 2020, dix opérations liées aux nui-
sances sonores, générées par les usagers de la route et le 
comportement répréhensible de certains conducteurs, ont 
été menées sur le district de l’Ouest lausannois. 48 auto-
mobilistes ont fait l’objet de dénonciations en raison de 
véhicules non conformes ou pour avoir généré un bruit ex-
cessif. 374 infractions radar ont également fait l’objet de 
procédures idoines. 
Du 5 juin au 26 septembre 2020, dix contrôles de circulation, vi-
sant à lutter contre la problématique des véhicules non conformes, 
bruyants et modifiés, ont été conduits sur le district de l’Ouest lau-
sannois. Ces opérations ont été mises sur pied en réponse à l’aga-
cement des habitants des centres  urbains envers les nuisances 
sonores de véhicules bruyants.

Certaines actions ont été menées en partenariat avec la Police mu-
nicipale de Lausanne, la gendarmerie vaudoise et le Service des 
automobiles et de la navigation dont les experts ont procédé aux 
contrôles des véhicules à la halle technique de la Blécherette, ex-
ceptionnellement ouverte de nuit à certaines occasions.
Au total, 48 conducteurs ont été dénoncés au cours de ces contrôles 
pour avoir provoqué un bruit excessif et/ou conduit un véhicule 
non conforme. 374 infractions radar ont également été relevées lors 
de ces contrôles.
La problématique des nuisances sonores sur la route demeure un 
objectif opérationnel et sera traité désormais dans l’activité cou-
rante de nos agents. 
Pour rappel, toutes modifications apportées aux véhicules dans le 
but d’augmenter le bruit sont prohibées.

véhicules plus important afin de se déplacer librement sur l’entier 
du district.
Depuis fin septembre 2020, ces nouvelles voitures et vélos élec-
triques, spécialement sérigraphiés aux couleurs de la division Po-
lice Proximité, sont donc employés par les Unités territoriales, dans 
les postes de base de Renens et d’Ecublens. Plus petits, dépourvus 
de matériel d’intervention et de moyens prioritaires, ces véhicules 
permettent, en outre, de réduire l’empreinte carbone de la POL en 
diminuant les émissions de CO2.

La Police de l’Ouest lausannois améliore la mobilité de sa police de proximité

Bilan des opérations anti-bruit sur les routes de l’Ouest lausannois
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Ramassages officiels

Mercredi 9 décembre papier et carton

Jeudi 10 décembre déchets verts

Mercredi 23 décembre papier et carton

Jeudi 24 décembre déchets verts

Dates à retenir

Mercredi 9 décembre Eglise St-François 
  d’Assise, Renens 19.30 Méditation-souvenir (v/p. 11)

Mercredi 9 décembre Foyer des Pâquis 20.00 séance d’information du Parti Libéral-Radical  
    en vue des élections communales

Vendredi 11 décembre Foyer des Pâquis 19.30 Concert de Gospel (v/p. 14)

Mercredi 16 décembre v/lieu sur site commune 20.30 Séance du conseil communal

Dimanche 5 janvier Eglise d’Ecublens 10.00 Culte de l’Epiphanie (paroisse réformée)

Samedi 9 janvier Buvette du Laviau 11.00 Apéritif du Nouvel-An du FC St-Sulpice

Dimanche 10 janvier Eglise romane 17.00 Concert Musique et Parole (v/p. 11)

Mercredi 22 janvier Foyer des Pâquis 20.15 Conférence de Guy Lasserre « A table avec Dieu »  
    (paroisse réformée)

Samedi 30 janvier   Délai inscription à Expo des artistes (v/p. 14)

Du jeudi 11 au  
samedi 20 février Espace 52  Exposition Jacques Walther (SdD) 

Dimanche 14 février Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice (v/p. 15)

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

Alain Fontanellaz, Henri Voillat, Danielle Albina, Lilly Bornand, Josianne Brunet, Gisèle Collomb, Simone 
Coray, André et Josette Daccord, Eloi Gabioud, Daniel Gaudin, Dominique et Marguerite Gillot, Gabriel 
Golay, Edwige Graser, Germaine Gremaud, Christiane Haab, David et Fabienne Hanlon, Olivier et Françoise 
Heuer, Rémy Kappeler, Gérard et Micheline Meylan, Ruth Pête, Belia Pfeiffer, Nicole Rayroux, Lucien 
Rentznik, René et Elvira Rey, Sabine Richard, Gilbert Riffault, Claude et Christiane Trolliet, Monique Voutaz, 
Danielle Walz, Michel Landenbergue et Heidi Hofsttter. Montants pris en compte jusqu’au 31.10.2020.

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

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 22 février 2021 (N° 274)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 22 janvier 2021

Parution suivante :  
NO 275, autour du 12 avril 2021  
(délai textes : 12 mars 2021) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

L’Association des commerçants de St Sulpice
souhaite bon courage à tous dans ce passage difficile et a bon espoir  

que tous ses membres soient bientôt opérationnels.

Et que tous les Serpelious puissent passer des fêtes en bonne santé !

Les membres de l’Association remercient la Municipalité pour son geste  
très apprécié, sous la forme des « bons covid ».  

Ceux-ci sont un soutien non négligeable pour nos commerces.
https://commercants-st-sulpice.ch/

Pour le Comité
Nicola Cannilla, président




