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Billlet de la Municipalité

Des gestes pour le climat subventionnés 
par la commune !

Vous voulez agir pour la planète ? St-Sulpice vous en donne les 
moyens en soutenant vos actions par diverses subventions.

Un Fonds communal destiné au financement d’actions en faveur 
de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du dé-
veloppement durable est entré en vigueur au 1er janvier dernier. 
Alimenté par le prélèvement d’une taxe de 1 ct/kWh sur votre fac-
ture d’électricité, il permettra de financer des mesures d’encoura-
gement, articulées selon quatre axes :

Économie d’énergie :
Les appareils électroménagers plus efficaces tels que réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge

Subventions de 20 % accordées en collaboration avec Equiwatt.

Energies renouvelables :
Les capteurs photovoltaïques pour des constructions existantes.

Subventions jusqu’à 20 % du coût des travaux, max CHF 3’000.–, 
hors subventions cantonales et fédérales.

Mobilité douce :
L’achat de vélos standards (1), électriques (2), ou de scooters 
électriques (3).

Subventions : (1) 30 % du coût, max CHF 300.– ; (2) 20 % du coût, 
max CHF 400.– ; (3) 20 % du coût, max CHF 750.–

Biodiversité :
Le remplacement de haies et/ou de clôtures par des haies 
indigènes.

Subventions jusqu’à 20 % des coûts de la démarche sur une par-
celle privée, max CHF 1’500.–

Les conditions à l’octroi de ces subventions seront communi-
quées via la distribution d’un tout-ménage et via le site internet 
de la commune.

Ce programme d’offres sera complété tout au long de l’année par 
des évènements ponctuels, tels que des ateliers, conférences et 
manifestations. Leur programme vous sera communiqué au fur et 
à mesure de leur développement. N’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet de la commune pour plus de précisions.

Ce Fonds est appelé à durer et à évoluer en fonction de la situation 
et de vos besoins. Dans cet esprit, nous vous invitons également à 
nous faire part de vos projets basés sur l’un des quatre axes pré-
définis ci-dessus. Toute action est la bienvenue et sera prise en 
considération en fonction des priorités fixées par la commission de 
développement durable. Cette dernière, composée de citoyens de 
notre commune, étudiera et préavisera les projets qui seront en-
suite soumis à la Municipalité.

Vous l’avez compris, ce Fonds est là pour vous, afin de vous ac-
compagner à faire le pas vers un monde plus durable. Nous nous 
réjouissons déjà de vous soutenir dans ces démarches.

Cécile Theumann

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

 – changement du système de chauffage, chemin des Memises 8

•  A approuvé le préavis 02-21 concernant les aménagements inté-
rieurs au collège des Pâquis

•  A approuvé le préavis 03-21 concernant le règlement sur la taxe 
de séjour

•  A approuvé le préavis 04-21 concernant le Plan directeur inter-
communal de l’Ouest lausannois.

•  A adopté la directive sur les mesures d’allègement de la taxe au 
sac pour l’année 2021.

•  A adopté une nouvelle directive d’application sur l’octroi d’aides 
en matière d’encouragement du sport.

•  A engagé Madame Mme Jessica Fontela Rito comme directrice 
de la nouvelle nurserie/garderie.

•  A répondu à la consultation organisée par l’UCV concernant le 
projet de révision du droit cantonal sur les marchés publics.

• A accepté les nominations suivantes pour le SDIS Chamberonne :

 –  du sergent-major Léandre EQUEY au grade d’adjudant avec 
effet au 12 mars 2021 et au grade de lieutenant avec effet au 
11 mars 2022, après avoir suivi avec succès le cursus de for-
mation ECA ;

 –  du caporal Stéphane JACOT au grade d’adjudant avec effet 
au 12 mars 2021 et au grade de lieutenant avec effet au 11 
mars 2022, après avoir suivi avec succès le cursus de forma-
tion ECA ;

 –  du caporal Emmanuel PERREIRA MONTERO au grade de 
sergent-major avec effet au 12 mars 2021.

•  A accepté la délivrance de macarons de parking mensuels provi-
soires pour les habitants pouvant justifier d’une activité profes-
sionnelle en télétravail dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
Covid-19.

•  A approuvé la composition de la commission pour le déve-
loppement durable ainsi que les mesures proposées par cette 
commission.

•  A donné son accord à l’utilisation de l’application « Parkingpay » 
pour les places à horodateur près du Débarcadère.

• A confirmé sa participation à l’action « Light it blue » en illumi-
nant en bleu l’église romane le 2 avril 2021.

TL - Évolution de la vente des titres de transport 
dans l’agglomération
Les tl proposent constamment de nouveaux canaux digitaux et re-
pensent leurs points de contact avec la clientèle pour être en adé-
quation avec les habitudes d’achat des voyageuses et des voya-
geurs. Aujourd’hui, moins d’un billet sur deux est encore acheté à 
un distributeur. Sur un total de 600 machines dans l’agglomération 
lausannoise, 300 d’entre elles vendent en moyenne moins de 8 bil-
lets par jour, dont une centaine moins d’un billet par jour.

L’adoption de nouvelles solutions d’achat (SMS, app tl, Fairtiq) per-
met la réorganisation du parc des distributeurs dans l’aggloméra-
tion. L’opération de retrait de certains distributeurs a démarreré au 
début du mois d’avril et se poursuivra tout au long de l’année 2021.
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En préalable à cette démarche, des autocollants ont été apposés 
sur les machines vouées à disparaître, pour informer les client-e-s 
et rappeler les autres moyens d’acheter son billet. Cette évolution 
s’inscrit dans la stratégie des tl qui prévoit aussi l’ouverture d’un 
nouveau point de vente à Renens en fin d’année.

Vous trouverez plus d’informations à ce propos ainsi que la carte des 
distributeurs concernés sur le site communal www.st-sulpice.ch 

Séance du 10 février 2021
La 39ème séance de la présente législature 2016-2021, première de cette 
année 2021, est ouverte à 20h30 à l’auditoire 350 du bâtiment Amphimax 
de l’UNIL. Des 59 conseillères / conseillers, 48 membres sont présents.
Avant d’ouvrir la séance, M. le Président invite à honorer la mémoire de 
M. Michel Gaudin, disparu le 10 janvier 2021. M. Gaudin, 77 ans, était 
maraîcher et cultivait, entre autres, les terrains du Laviau. Il avait été 
membre du Conseil communal de Saint-Sulpice de 1979 à 2010 et était 
membre de la société de l’Abbaye, membre actif de l’amicale des sa-
peurs-pompiers et membre de la société de gymnastique. Le président 
invite le Conseil à se lever et à respecter une minute de silence en mé-
moire de Monsieur Michel Gaudin.

Adoption de l’ordre du jour
Deux amendements à l’ordre du jour sont proposés. Le premier amende-
ment déposé par M. Laurent Clerc et appuyé par 15 membres du Conseil 
consiste en un postulat intitulé « Rétablir un logo qui respecte les armoi-
ries de la commune de Saint-Sulpice ».
Après une suspension de séance demandée par Mme Probst pour discu-
ter de cet amendement déposé à la dernière minute, l’amendement No 
1 est rejeté par 22 voix pour, 24 voix contre et 1 abstention. Le deuxième 
amendement est déposé par la Municipalité qui propose d’introduire à 
l’ordre du jour une résolution portant sur « un soutien aux commerces 
locaux ». Cet amendement est accepté par 45 voix pour et 2 abstentions.

Communications.
Le Président donne lecture du courrier suivant, reçu de Madame 
Micheline Gaudin (et 4 autres signataires), comme ces derniers l’on de-
mandé : « J’ai vu que sur les documents officiels de la commune, sur le 
logo en haut à gauche, que la croix sur notre magnifique église avait dis-
paru. Est-ce une erreur de l’imprimeur ou est-ce une décision prise par 
le Conseil communal ? Merci pour votre réponse. Cordiales salutations. ».
Evénements à venir : Les prochaines séances auront lieu les 24 mars 
et 21 avril 2021 toujours dans l’auditoire 350 du bâtiment Amphimax de 
l’UNIL. L’assermentation du nouveau Conseil communal aura lieu le 16 
juin probablement encore dans cette même salle.
Communications de la Municipalité : Monsieur le Syndic Alain 
Clerc informe que, suite au postulat de M. Dubuis et consorts deman-
dant d’étudier la possibilité de planter des arbres sur les terrains com-
munaux, le service de la voirie a procédé à la plantation au total de 16 
arbres d’essences adaptées.
Renaturation de la Chamberonne : suite au dépôt par la Ville de 
Lausanne d’un préavis ayant pour but de contenir le débit des crues, 
des travaux vont être entrepris au niveau de l’UNIL. Dans le même 
temps, la renaturation de la rivière induira l’élargissement du gaba-
rit de la Chamberonne entre la RC1 et le lac. Il est également prévu la 
création d’une île aux oiseaux au large de l’embouchure côté Dorigny. 
L’ensemble de ce projet n’a cependant qu’un impact négligeable sur 
notre commune : la rive ouest sera légèrement corrigée afin de répondre 

aux normes exigées par le canton. D’autre part, aucune participation fi-
nancière pour notre commune n’est mentionnée dans le préavis.
Monsieur le Municipal Marcel Panzera informe que, due à l’usure (cor-
rosion), une rupture du tuyau d’évacuation des eaux usées de la STRAP 
Chamberonne a été constatée, nécessitant l’installation en urgence d’un 
bypass, pour un montant estimé à CHF 28’000.–. Le coût du rempla-
cement du tuyau défectueux n’est pas encore chiffré. Une première 
estimation est faite à hauteur max. de CHF 50’000.– pour l’ensemble 
des travaux.
Promotion d’un Serpeliou au commandement du SDIS 
Chamberonne : M. Panzera a le plaisir d’informer le Conseil de la nomi-
nation du sergent major Léandre Equey au grade d’adjudant avec effet 
au 12 mars 2021 et au grade de lieutenant avec effet au 11 mars 2022, 
après qu’il ait suivi avec succès le cursus de formation de l’ECA. Nous 
le félicitons de cette promotion et le remercions pour son engagement.
Dérogation de délivrance de macarons de parcage sur le do-
maine public. La municipalité a décidé de déroger, à titre exception-
nel, au règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres 
ayants droit sur la voie publique (RSPR), à l’octroi de macarons mensuels 
pour des habitants soumis à des obligations de télétravail émises par 
l’Office Fédéral de la santé Publique, et ceci durant la période prescrite 
par cet office. Une attestation de télétravail émise par leur employeur 
sera nécessaire pour l’obtention dudit macaron provisoire.
Mme la Municipale Anne Merminod : Droit de préemption : 
Récemment, la Municipalité a dû se prononcer sur le cas d’une parcelle 
située dans le périmètre du PPA Le Coteau. La Municipalité a, d’emblée, 
estimé qu’elle n’avait pas de raison de faire valoir son droit de préemption 
pour cette parcelle car le lieu n’était pas adapté à la construction de LUP.
Bons COVID : Au total 4889 bons ont été envoyés et 3383 bons ont été 
utilisés, ce qui représente CHF 67’660.– des CHF 100’000.– budgétisés.
Ferme pédagogique : Depuis quelques mois, la commune a mis à dis-
position une partie de la parcelle 152 pour un projet de ferme pédago-
gique. L’idée est d’accueillir des groupes d’enfants et de les mettre en 
contact avec la nature, de leur faire comprendre son fonctionnement et 
de leur donner ainsi le goût de la préserver.
Mme la Municipale Cécile Theumann : Réforme de la péréquation : 
A la fin de l’année passée, le Grand Conseil a rejeté l’amendement sur 
l’accord passé avec l’UCV, qui demandait la reprise ou l’allègement de la 
facture sociale par le Canton. Cette demande est maintenant soutenue 
par l’initiative populaire « SOS Communes » dont la récolte de signatures 
a débuté en janvier 2021.
Commission du Fonds de Développement Durable. La commis-
sion a siégé une première fois. Elle se compose de 10 membres issus 
du Conseil communal, de Serpelious et de membres de l’administration.

Trois préavis ont été déposés :
1. Demande d’un crédit d’étude de CHF 45’000.– pour traiter le postulat 
de Mme Michel & Cst « Inclusion et accessibilité universelle pour les 
personnes en situation de handicap dans notre commune »
2. Demande de crédit de CHF 269’000.– pour des travaux d’aménage-
ment intérieur au collège des Pâquis.
3. Modification du règlement relatif à la perception de la taxe de séjour.
Nominations : Monsieur Robert Plass a été élu tacitement à la commis-
sion du Laviau succédant à Mme Christine Parent.
Les procès-verbaux du Conseil communal peuvent être consultés en 
tout temps sur le site de la commune.
www.st-sulpice.ch/officiel/conseil-communal/proces-verbaux

Michel Racine, Président du Conseil communal

Conseil communal
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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

Rue de l’Avenir 6  •  1110 Morges  •  Tél. 021 801 31 47
www.imprimerie-morges.ch  •  info@imprimerie-morges.ch
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Elections communales
Législature 2021-2026

Résultat des élections communales (selon les listes officielles du site internet de la commune)

Municipalité :

Conseil Communal :

1.  Merminod Anne
(ASSE)

2.  Willi Corinne
(ASSE)

3.  Dubuis Etienne
(ASSE)

4. Theumann Cécile
(ASSE)

5. Piller René 
(SCD) Elu au 2e tour

01. SCD 
Serpelious de Centre droite

17 sièges

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages :

1. Piller René
2. Allemann Yves
3. Burrus Diane
4. Golaz Cyril
5. Emonet Muriel
6. Clerc Laurent
7. Affolter Markus
8. Pache Remy
9. Richards Linda
10. Gygax Rolf
11. Jungen Jean-Michel
12. Bidinost Marcelo
13. Cuérel Jean-Philippe
14. Mermoud Alain
15. Racine Michel
16. Bizzo Quentin
17. Strobel Patrick
18. Tonascia Quentin

Viennent-ensuite  
(dans l’ordre des suffrages obtenus) :

19. Chevalley Christophe
20. Hunziker Daniel
21. Salas Monika
22. Bernasconi Jérémy
23. Micolis Anouchka
24. Sousa da Costa Ana Maria

02. PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

7 sièges

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages :

1. Panzera Marcel
2. Chabanel Olivier
3. Richards Stephen
4. Gobbi John

5. Billeter Stéphane
6. Mordasini Jean Maurice
7. Hostettler Simon

Viennent-ensuite  
(dans l’ordre des suffrages obtenus) :

8. Montavon Bernard
9. Szegezdi Georges

03. Les Vert-e-s 
9 sièges

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages :

1. Lévy Stéphane
2. Guillot Nicolas
3. Baddour Yasser
4. Jaton Jean-Pierre
5. Codreanu Simona-Georgeta
6. à attribuer
7. à attribuer
8. à attribuer
9. à attribuer

04. ASSE 
Association St-Sulpice Ensemble 

27 sièges

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages :

1. Kaeser Alice
2. Merminod Anne
3. Brandt Pierre-Yves
4. Quintas Benito
5. Knüsel David-André
6. Willi Corinne
7. Dubuis Etienne
8. Mouvet Laurent
9. Cattin Edouard
10. Hauschild Michael
11. Equey Jacques
12. Probst Claude
13. Hirsch Hans-Jörg
14. Aebischer Nathalie

15. Berner Roxane
16. Pojer Florence
17. Theumann Cécile
18. Chappuis Olivier
19. Pietramaggiori Giorgio
20. Lavanchy Annik
21. Mermod Nicolas
22. Plass Robert
23. Michel Christiane
24. Schmutz Karen
25. Guthmuller Anne
26. Yazyev Oleg
27. Fankhauser Carmen

Viennent-ensuite  
(dans l’ordre des suffrages obtenus)

28. Vallotton Isabelle
29. Urio Anaëlle
30. Thélisson Eva
31. Jaufeerally Rehana
32. Reichenthal Nadine
33. Decoppet Gabriel
34. Wirth Paul
35. Bocchetti Salvatore
36. Lasseb Karim
37. Combes Olivier
38. Ballmer Alex
39. Barraud Anne-Marie
40. Gander Vanessa
41. Jindra Fröhlich Helena
42. Lyonette Elenor
43. Aufrère Laurence
44. Krafft François
45. Lo Cascio Chappuis Virginie
46. Lehmann Christian
47. Tschui Marlyse
48. Linder Monique
49. Pham Canh 
50. Oberhaensli Jean 
51. Vermeulen Etienne 
52. Relecom Celine 
53. Devaud Ghislaine  
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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
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Duplex Interior Design SA

Nouvelle entreprise : Duplex Interior Design SA
Black is beautiful ! Loin de toute considération politique, mieux 
vaut aimer l’écrin foncé d’un loft new-yorkais pour découvrir les 
matériaux de second œuvre proposés par Duplex. Cela com-
mence avant d’entrer puisque les façades de la halle industrielle 
viennent d’être repeintes … en noir. Au rez, le bureau d’accueil 
avec vue sur un atelier de rénovation de cardans est à l’avenant. 
L’intérieur de l’ascenseur aussi. Quant à l’espace de 600 m2 à 
l’étage, vous avez deviné. Donc on attend un peu de frime et 
l’on est qu’à moitié surpris de découvrir un bureau d’architecte 
(en activité), une chambre avec salle de bain fonctionnelle, une 
cuisine entièrement équipée donnant sur une très, très grande 
table (disponible - bientôt - pour une soirée entre amis), un tronc 
d’arbre recréé avec des planches pour illustrer l’origine des par-
quets. Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive.
Bien joli tout cela, mais on n’est pas au musée. Où réside la 
valeur ajoutée ? D’abord, dans la sélection des éléments expo-
sés : carrelages, parquets, robinets, salles de bains, cuisines et 
dressings. Quelques espaces sont dédiés à une marque particu-
lière ou plutôt à quelques produits de cette marque. Mieux vaut 
choisir, valoriser et conseiller que remplir. Quelques shops-in-
shop sont uniques en Suisse. Pas besoin de courir les foires spé-
cialisées dans toute l’Europe à la recherche de quelques perles. 
Quand on est accaparé par la transformation de son logement, 
cela peut aider.

Vincent Dafflon est formé comme ingénieur civil. Actif dans 
un contexte international, il voulait aménager son logement et 
peinait à trouver des éléments originaux. En 2011, convaincu 
que ses trouvailles pouvaient intéresser d’autres adeptes, il crée 
l’entreprise, puis monte une exposition de 120 m2 à Malley. 
Démarrer, c’est bien, mais si vous voulez davantage de place 
et que le bailleur souhaite récupérer son bien, il faut chercher 
ailleurs. Pourquoi pas dans sa commune de domicile, au cœur 
d’un joli réservoir de bobos ? Vraiment, le vaste emplacement 
disponible entre deux carrosseries, à proximité immédiate de 
la déchèterie communale, avait beaucoup d’atouts. Les travaux 
d’installation réalisés par des artisans de la région sont en voie 
d’achèvement.
Formé à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et rôdé pour accompa-
gner de jeunes entreprises, Laurent Brustier a rejoint l’aventure 
en 2018.

Le prospectus souligne les valeurs de l’entreprise : 
« Authentique - Agile - Accessible - Pétillant - Décalé ». 
Il précise aussi : « Notre mission est de faire une sélection poin-
tue des meilleurs produits du marché dans toutes les gammes 
de prix. » Euh… peut-être vaut-il mieux s’abstenir de comparer 
les produits avec ceux du brico du coin et en rester au rapport 
qualité/prix. Désormais c’est à vous de voir, mais attention : 
uniquement sur rendez-vous.

Rue du Centre 136
021 691 06 06
www.duplex-id.ch

BM

Vincent Dafflon Laurent Brustier
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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)

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 

 

 

 
 
 

Alizé Coiffure 
Concetta et Minda 
 
Tél. 021 691 97 59 
Sur rendez-vous 
 
Rue du Centre 43, 1023 St-Sulpice 
Rue du Centre 43, 1025 St-Sulpice
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Des nouvelles du Réseau 4S
Au moment d’écrire ces lignes, Monsieur Alain Berset, notre ministre 
de la santé, laisse entrevoir une petite ouverture possible pour des ac-
tivités associatives, de plein air ou à l’intérieur. Rien n’est encore sûr 
cependant et nous n’osons pas faire trop de projets, par crainte de les 
annuler bientôt…
Comme vous, nous sommes cependant très impatients d’organiser 
sorties, promenades et repas conviviaux. Nous sommes très heureux 
d’avoir maintenu quelques groupes, envers et contre tout !

Aquarelle
L’atelier aquarelle a repris en janvier déjà. Cinq artistes se retrouvent 
le jeudi matin, tous les 15 jours. Une professeure les guide et les ac-
compagne. Il reste de la place, si vous êtes intéressés à développer vos 
qualités artistiques.
Pour tout renseignement : Madame Chantal Leu, 021 731 41 59

Le groupe de lecture : « La Voix au chapitre »
Nous nous réunissons une fois par 
mois, le jeudi de 16 h à 18 heures.
Il reste de la place et chacun est le 
bienvenu.
En avril, nous avons lu le livre de 
Bernard Pivot : « … mais la vie 
continue » où cet homme érudit 
fait une jolie réflexion sur l’âge et 
sur son quotidien d’homme vieil-
lissant : il aura 85 ans bientôt. Plein 
d’humour et d’irone, de bienveil-
lance et de lucidité, cette lecture 
fait vraiment du bien.
Notre lecture du mois d’avril est : 
« L’ami de jeunesse » d’Antoine 
Senanque.
Voici les dates de nos rencontres pour le trimestre de printemps et d’été :
15 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet
Venez nous rejoindre ! tél : Madame Aline Grenier, 021 653 94 35
Pour les livres que nous lirons ensuite, consultez notre site Internet.

Deux groupes de marcheurs
• Les Mille-pattes
  Le jeudi, de 14 h à 16 heures. Nous marchons d’un bon pas, mais 

sans urgence !
  Nos sorties ont lieu tous les 15 jours. Le rendez-vous est devant le 

Débarcadère, à 14 heures.
 Nos prochaines sorties :
 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin
 Puis peut-être une sortie d’une journée, à voir.
 Pour vous informer : Lilly Bornand, 078 806 18 01
• La balade des gens heureux
  Un nouveau groupe de marcheurs s’est créé, dès le 6 avril. Nous 

marchons une heure, tranquillement, bavardons et buvons un café 
(si les restaurants sont ouverts)

  Chacun est le bienvenu, quel que soit son rythme.
  Le rendez-vous a lieu le mardi, dès 15 heures, tous les 15 jours 

aussi.
 Pour vous informer : Lilly Bornand, 078 806 18 01
 A ce jour, les dates ne sont pas fixées.
  Toutes nos activités sont soumises aux règles strictes liées au 

Coronavirus. Nous espérons que la plupart d’entre vous serez 
bientôt vaccinés.

Solidarité
Notre association est basée sur la solidarité entre tous ses membres. 
Il y a les aidants, et les aidés. Nous avons de nombreux aidants qui 
attendent vos appels pour bien des services : transports, aide au jardi-
nage, aides diverses à la maison, aide informatique et administrative.
N’hésitez pas à appeler le Réseau 4S au tel : 079 128 32 27
Pensez à consulter notre site Internet : www.reseau4s.ch
vous pouvez aussi nous écrire : info@reseau4s.ch et :
Association Reseau 4S
chemin du Bochet 12
1025 Saint-Sulpice
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt ! 
Prenez soin de vous ! 

Lilly Bornand, Présidente

Réseau 4S – Solidarité Seniors Saint-Sulpice

Séminaire immobilier

Constant Signarbieux
Planificateur financier

Jason Studer
Planificateur financier

Habitants de St-Sulpice et actifs dans le domaine financier, nous proposons ce 
séminaire à St-Sulpice afin de répondre à vos questions, que vous soyez déjà 

propriétaire ou que vous souhaitiez prochainement le devenir.

Lors de cette présentation, les problématiques suivantes seront abordées: 

• Puis-je devenir propriétaire ? 
• Comment financer mon bien de manière optimale ? 
• Quelles alternatives au financement bancaire ?
• Faut-il amortir son prêt hypothécaire, et quand ?
• Quel impact sur ma fiscalité par rapport à une situation de locataire ? 
• Exemples de cas concrets

La présentation sera suivie d’une séance de questions/réponses
Au plaisir de vous rencontrer !

*En raison de la situation sanitaire, prière de réserver directement par SMS au 078 929 46 81 en indiquant le nombre de personnes présentes, le séminaire 
étant limité pour l'instant à 15 personnes. D’avance nous vous remercions. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

15 juin 2021, 19h
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Paroisse d’Ecublens – St-Sulpice
La paroisse d’Ecublens-Saint-Sulpice a le plaisir de vous informer de 
l’arrivée d’une stagiaire, Estelle Pastoris, qui restera chez nous pendant 
deux ans. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue..
Elle se présente ainsi : « Poète, pianiste, diabétique, je m’appelle Estelle 
Pastoris, j’ai 28 ans. Partie en 2013 à Venise pour étudier la littérature, je 
suis revenue avec un appel à servir l’Eglise. Changement de direction ! 
Des études de Lettres, je passai en Théologie. Me voici maintenant 
avec vous, prête à vivre le stage pastoral. Je me réjouis beaucoup de 
découvrir la vie de votre paroisse pendant un an et demi ».

Nos prochains cultes :
• 25 avril : 10h, culte régional à Bussigny
• 2 mai : 9h, église d’Ecublens
• 9 mai : 10h30, Eglise de Saint-Sulpice
• 13 mai : 9h, culte de l’Ascension, église d’Ecublens
• 16 mai : 10h15, église de Chavannes

• 23 mai : 10h, Pentecôte, église de Saint-Sulpice
•  30 mai : 10h, Confirmation régionale, Bussigny (si les condi-

tions sanitaires le permettent) 
mais aussi ce jour-là : 9h30, culte à Ecublens

• 6 juin : 9h, église d’ Ecublens
• 13 juin : 9h, église de Saint-Sulpice
• 20 juin : 10h30, église d’Ecublens
• 27 juin : 10h30, église de Saint-Sulpice

Nouveau logo de la Commune
La paroisse, par sa Présidente, Madame Nicole Livet, a écrit une lettre 
aux autorités communales, dans laquelle elle exprime la grande sur-
prise des Chrétiens suite à la suppression de la croix sur le logo de la 
Commune, dont l’emblème est notre église. Il s’agit d’un bâtiment his-
torique qui, depuis le XIIe siècle, est un lieu de prière et de méditation et 
sans lequel le village de Saint-Sulpice ne serait pas ce qu’il est.

L’EERV (Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud) 
organise un centre aéré aux alentours de l’Eglise romane 
de Saint-Sulpice. Chaque jour, des activités en plein 
air (sport, excursions, jeux) et des activités créatrices 
manuelles sont proposées aux enfants.

Au fil des jours, les mots – Confiance, Choix, Joie, 
Pardon, Générosité – vont alimenter notre réflexion 
sur des valeurs importantes et nous orienter vers une 
découverte Biblique. Les organisateurs proposent 
une ouverture à la spiritualité chrétienne dans le 
respect des origines culturelles et religieuses de 
chaque enfant.
lausanne.eerv.ch/airkids/

AIRAIR’KIDSKIDS
CENTRE AÉRÉ 
SAINT-SULPICE

16 -20 
AOÛT
2021

À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Aux enfants de 6 à 12 ans (qui ont 
terminé la 2ème Harmos jusqu’à ceux qui 
ont terminé la 8ème Harmos). Il n’y a pas 
de pré-requis pour participer à cette 
semaine, les activités sont accessibles et 
ouvertes à tous les enfants.

ACTIVITÉS
Le centre aéré organise des activités en 
plein air (excursion sur la plage, sport, 
jeux), activités manuelles créatives, 
découverte de l’Eglise de Saint-Sulpice, 
découvertes bibliques et chants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Le centre aéré est ouvert du lundi 16 août 
au vendredi 20 août 2021. Prise en charge 
possible dès 7h30 au Foyer des Pâquis, 
Chemin des Pâquis 13, Saint-Sulpice.
L’accueil se fait à 9h à l’entrée de l’Eglise 
romane. Les activités se terminent à 17h 
et le centre ferme à 18h.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis pour la 
semaine entière et répartis en groupe 
de maximum 10 participants, sous la 
responsabilité de professionnels épaulés 
par une équipe de bénévoles.

TARIF
Frs. 60.– par enfant pour la semaine. Tarif 
dégressif pour les familles : Frs. 40.– dès 
le 2ème enfant, Frs. 30.– dès le 3ème enfant. 
Ce prix comprend les repas du mardi 
et du jeudi ainsi que les collations. Les 
enfants prendront leur pique-nique le 
lundi, mercredi et vendredi. Le prix ne doit 
pas empêcher votre enfant de participer, 
n’hésitez pas à nous contacter si c’est le 
cas (en toute confidentialité). 

CONTACT – RENSEIGNEMENTS
Seuyin Wong Liggi, animatrice paroissiale 
seuyin.wongliggi@eerv.ch
078 676 90 45

Responsable de la famille   Natel    

Enfants Prénoms (et noms si différents)  date de naissance:  jour mois année  souhaite être dans le même groupe que 

        

    

    

Adresse   NPA   Ville   

Email   Signature d’un représentant légal   

Remarques   

LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR JUSQU’AU 21 JUIN 2021 (dans la limite des places disponibles)
> PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE: LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/        >  EN ENVOYANT CE TALON RÉPONSE À L’ADRESSE :  

S. Wong Liggi, EERV, Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice, Place du Motty 1, 1024 Ecublens

À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Aux enfants de 6 à 12 ans (qui ont 
terminé la 2ème Harmos jusqu’à ceux qui 
ont terminé la 8ème Harmos). Il n’y a pas 
de pré-requis pour participer à cette 
semaine, les activités sont accessibles et 
ouvertes à tous les enfants.

ACTIVITÉS
Le centre aéré organise des activités en 
plein air (excursion sur la plage, sport, 
jeux), activités manuelles créatives, 
découverte de l’Eglise de Saint-Sulpice, 
découvertes bibliques et chants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Le centre aéré est ouvert du lundi 16 août 
au vendredi 20 août 2021. Prise en charge 
possible dès 7h30 au Foyer des Pâquis, 
Chemin des Pâquis 13, Saint-Sulpice.
L’accueil se fait à 9h à l’entrée de l’Eglise 
romane. Les activités se terminent à 17h 
et le centre ferme à 18h.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis pour la 
semaine entière et répartis en groupe 
de maximum 10 participants, sous la 
responsabilité de professionnels épaulés 
par une équipe de bénévoles.

TARIF
Frs. 60.– par enfant pour la semaine. Tarif 
dégressif pour les familles : Frs. 40.– dès 
le 2ème enfant, Frs. 30.– dès le 3ème enfant. 
Ce prix comprend les repas du mardi 
et du jeudi ainsi que les collations. Les 
enfants prendront leur pique-nique le 
lundi, mercredi et vendredi. Le prix ne doit 
pas empêcher votre enfant de participer, 
n’hésitez pas à nous contacter si c’est le 
cas (en toute confidentialité). 

CONTACT – RENSEIGNEMENTS
Seuyin Wong Liggi, animatrice paroissiale 
seuyin.wongliggi@eerv.ch
078 676 90 45

Responsable de la famille   Natel    

Enfants Prénoms (et noms si différents)  date de naissance:  jour mois année  souhaite être dans le même groupe que 

        

    

    

Adresse   NPA   Ville   

Email   Signature d’un représentant légal   

Remarques   

LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR JUSQU’AU 21 JUIN 2021 (dans la limite des places disponibles)
> PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE: LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/        >  EN ENVOYANT CE TALON RÉPONSE À L’ADRESSE :  

S. Wong Liggi, EERV, Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice, Place du Motty 1, 1024 Ecublens

À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Aux enfants de 6 à 12 ans (qui ont 
terminé la 2ème Harmos jusqu’à ceux qui 
ont terminé la 8ème Harmos). Il n’y a pas 
de pré-requis pour participer à cette 
semaine, les activités sont accessibles et 
ouvertes à tous les enfants.

ACTIVITÉS
Le centre aéré organise des activités en 
plein air (excursion sur la plage, sport, 
jeux), activités manuelles créatives, 
découverte de l’Eglise de Saint-Sulpice, 
découvertes bibliques et chants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Le centre aéré est ouvert du lundi 16 août 
au vendredi 20 août 2021. Prise en charge 
possible dès 7h30 au Foyer des Pâquis, 
Chemin des Pâquis 13, Saint-Sulpice.
L’accueil se fait à 9h à l’entrée de l’Eglise 
romane. Les activités se terminent à 17h 
et le centre ferme à 18h.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis pour la 
semaine entière et répartis en groupe 
de maximum 10 participants, sous la 
responsabilité de professionnels épaulés 
par une équipe de bénévoles.

TARIF
Frs. 60.– par enfant pour la semaine. Tarif 
dégressif pour les familles : Frs. 40.– dès 
le 2ème enfant, Frs. 30.– dès le 3ème enfant. 
Ce prix comprend les repas du mardi 
et du jeudi ainsi que les collations. Les 
enfants prendront leur pique-nique le 
lundi, mercredi et vendredi. Le prix ne doit 
pas empêcher votre enfant de participer, 
n’hésitez pas à nous contacter si c’est le 
cas (en toute confidentialité). 

CONTACT – RENSEIGNEMENTS
Seuyin Wong Liggi, animatrice paroissiale 
seuyin.wongliggi@eerv.ch
078 676 90 45

Responsable de la famille   Natel    

Enfants Prénoms (et noms si différents)  date de naissance:  jour mois année  souhaite être dans le même groupe que 

        

    

    

Adresse   NPA   Ville   

Email   Signature d’un représentant légal   

Remarques   

LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR JUSQU’AU 21 JUIN 2021 (dans la limite des places disponibles)
> PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE: LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/        >  EN ENVOYANT CE TALON RÉPONSE À L’ADRESSE :  

S. Wong Liggi, EERV, Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice, Place du Motty 1, 1024 Ecublens

À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Aux enfants de 6 à 12 ans (qui ont 
terminé la 2ème Harmos jusqu’à ceux qui 
ont terminé la 8ème Harmos). Il n’y a pas 
de pré-requis pour participer à cette 
semaine, les activités sont accessibles et 
ouvertes à tous les enfants.

ACTIVITÉS
Le centre aéré organise des activités en 
plein air (excursion sur la plage, sport, 
jeux), activités manuelles créatives, 
découverte de l’Eglise de Saint-Sulpice, 
découvertes bibliques et chants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Le centre aéré est ouvert du lundi 16 août 
au vendredi 20 août 2021. Prise en charge 
possible dès 7h30 au Foyer des Pâquis, 
Chemin des Pâquis 13, Saint-Sulpice.
L’accueil se fait à 9h à l’entrée de l’Eglise 
romane. Les activités se terminent à 17h 
et le centre ferme à 18h.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis pour la 
semaine entière et répartis en groupe 
de maximum 10 participants, sous la 
responsabilité de professionnels épaulés 
par une équipe de bénévoles.

TARIF
Frs. 60.– par enfant pour la semaine. Tarif 
dégressif pour les familles : Frs. 40.– dès 
le 2ème enfant, Frs. 30.– dès le 3ème enfant. 
Ce prix comprend les repas du mardi 
et du jeudi ainsi que les collations. Les 
enfants prendront leur pique-nique le 
lundi, mercredi et vendredi. Le prix ne doit 
pas empêcher votre enfant de participer, 
n’hésitez pas à nous contacter si c’est le 
cas (en toute confidentialité). 

CONTACT – RENSEIGNEMENTS
Seuyin Wong Liggi, animatrice paroissiale 
seuyin.wongliggi@eerv.ch
078 676 90 45

Responsable de la famille   Natel    

Enfants Prénoms (et noms si différents)  date de naissance:  jour mois année  souhaite être dans le même groupe que 

        

    

    

Adresse   NPA   Ville   

Email   Signature d’un représentant légal   

Remarques   

LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR JUSQU’AU 21 JUIN 2021 (dans la limite des places disponibles)
> PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE: LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/        >  EN ENVOYANT CE TALON RÉPONSE À L’ADRESSE :  

S. Wong Liggi, EERV, Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice, Place du Motty 1, 1024 Ecublens



11

ACTIONS CITOYENNES À SAINT-SULPICE ! 
Aidez-nous à préserver la biodiversité des rives du Léman
Comme chaque année depuis 2018, la commune de Saint-
Sulpice en collaboration avec l’ASL, organise des journées Halte 
aux renouées, des actions citoyennes qui réunissent des béné-
voles dans le but d’œuvrer efficacement contre cette menace 
pour la biodiversité.
Les renouées sont des plantes envahissantes qui colonisent 
notamment les rives du Léman et ses rivières, empêchant la 
croissance d’autres espèces indigènes précieuses à la biodi-
versité. Cette plante est aujourd’hui interdite en Suisse et ins-
crite sur la Liste Noire des néophytes posant des problèmes, 
avec un degré 10/10 d’urgence de lutte selon l’Office fédéral de 
l’environnement.
Pour lutter contre cette plante invasive, plusieurs arrachages 
sont prévus à Saint-Sulpice cette année : 

• Vendredi 7 mai 2021

• Mercredi 2 juin 2021

• Mercredi 23 juin 2021

• Mercredi 14 juillet 2021

• Vendredi 6 août 2021

• Lundi 30 août 2021

• Mercredi 22 septembre 2021

• Mercredi 13 octobre 2021

Horaires pour toutes les actions : 9h à 12h
Inscriptions sur notre site : www.asleman.org
Si vous souhaitez rejoindre notre réseau de bénévoles à d’autres 
dates, informations :
+41 22 736 86 20 ou asl@asleman.org

Action : Halte à la Renouée

Participez à nos actions 
citoyennes 

Connaissez-vous tous les coins et recoins de nature de notre commune ?  

Venez les découvrir en vous joignant aux «balades vertes» organisées dans le cadre de la Fête de la 
nature, du 21 au 30 mai 2020. 

 

Connaissez-vous tous les coins et recoins de nature de notre commune ?  

Venez les découvrir en vous joignant aux «balades vertes» organisées dans le cadre de la Fête de la 
nature, du 21 au 30 mai 2020. 

 

Fête de la nature
Connaissez-vous tous les coins et recoins de nature de notre 
commune ? 
Venez les découvrir en vous joignant aux « balades vertes » orga-
nisées dans le cadre de la Fête de la nature, du 21 au 30 mai 2020.

Affaires communales

La commune octroie une aide exceptionnelle aux 
restaurateurs pour les soutenir durant cette longue 
période de fermeture

En octobre 2020, la commune de Saint-Sulpice lançait 
une initiative pour soutenir l’économie locale face à la 
crise sanitaire. Des bons de CHF 20.–, à faire valoir dans 
les commerces locaux, avaient été distribués aux habi-
tants grâce à un fonds exceptionnel. Malheureusement, 
durant cette période, les restaurateurs avaient été 
contraints de fermer leurs établissements et n’avaient 
pu profiter de cette action au même titre que les autres 
commerces. Pour pallier à cela et à la fermeture conti-
nue de ces entreprises depuis le début de cette année, 
la commune a utilisé le reliquat du fonds créé en octobre 
afin d’octroyer une aide exceptionnelle aux restaurants 
implantés sur son territoire. Au total, c’est plus de CHF 
70’000.– qui ont été répartis entre les restaurateurs. Une 
aide bienvenue et indispensable pour préserver cette 
offre diversifiée sur notre commune. 
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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.

Police Ouest lausannois

Dans la 1ère quinzaine d’avril 2021, les amendes d’ordre 
pour stationnement changent de visuel. Le fichet sera 
muni d’un code QR et, en le scannant, l’usager pourra 
prendre connaissance du motif de l’infraction et effec-
tuer le paiement en ligne. En parallèle, la POL va intro-
duire un système de paiement mobile du stationnement 
par le biais de l’application Parkingpay. Pour compléter 
cette transition numérique, les parcomètres du district 
de l’Ouest lausannois vont être remplacés ou modifiés 
pour devenir des appareils connectés.

Dès la mi-avril 2021, les assistants de sécurité publique, char-
gés du contrôle du stationnement, ne distribueront plus, sur 
le pare-brise des véhicules, les traditionnelles contraventions 
accompagnées des bulletins de versement. Les contrevenants 
trouveront, à la place, un fichet muni d’un code QR. En le scan-
nant, ils pourront afficher les données de l’amende et la payer 
immédiatement si souhaité, de manière sécurisée, par carte de 
crédit ou Twint. 
Les automobilistes ne possédant pas de smartphone pourront 
également procéder au paiement grâce au lien URL inscrit sur 
le fichet ou en se déplaçant dans l’un des postes de police de la 
POL, à Ecublens, Prilly ou Renens. 

Pour faciliter le paiement du stationnement et éviter, indirecte-
ment, la commission d’une infraction, la POL propose un nou-
veau moyen de paiement du stationnement avantageux, simple 
et mobile.
En installant l’application Parkingpay sur son smartphone, l’au-
tomobiliste aura deux possibilités après avoir choisi dans un 
premier temps sa durée de stationnement. Soit la rallonger dans 
le respect de la limite maximale autorisée, soit la stopper et ainsi 
payer à la minute près le temps de parcage. Pour les utilisa-
teurs de Twint, ils pourront également payer leur stationnement 
par cette application et arrêter en tout temps cette procédure. 
Autres avantages en choisissant un système de paiement mo-
bile, l’automobiliste ne se déplace plus jusqu’au parcomètre et 
n’a plus besoin de monnaie.
Le paiement directement au parcomètre demeurera possible. 
L’usager devra alors introduire son numéro de plaques et n’aura 
plus de ticket à déposer sur le tableau de bord. 
Les assistants de sécurité publique offriront conseils et ap-
pui aux usagers des parkings publics dans  cette période de 
changements.
Tous renseignements complémentaires se trouveront sur le 
site internet www.polouest.ch au démarrage de ces nouveaux 
systèmes.

La POL introduit le paiement mobile du stationnement 
et passe à l’amende d’ordre sous forme d’un code QR.
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Société de Développement

Cette exposition devait avoir lieu au mois de novembre mais a été re-
portée en raison du Coronavirus. L’exposition sera ouverte de 16 heures 
à 19 heures tous les jours. Vernissage le jeudi 6 mai à 18h30.
Intermède musical le mardi 11 mai à 18h30 donné par Anne 
Gillot, prestation de « Musique d’avenir » sur flûte Petzoltd. 
Lors de cette exposition, Jacques Walther nous donnera l’exclusivi-
té de ses dernières créations de l’été 2020 largement inspirées par 
cette période, dont plusieurs grands formats, jamais exposés, qui 
expriment l’espoir et le désir de vivre.

Né au Maroc, école des Beaux-Arts à Lausanne, enseignement au 
collège, puis dans sa propre structure, actuellement « Atelier Jacques 
Walther » dans le quartier du Flon à Lausanne. Nombreuses exposi-
tions en Suisse et à l’étranger depuis 1980. Son œuvre, en constante 
recherche, oscille librement entre figuration et abstraction.
Vous pouvez avoir de plus amples informations sur notre site : 
www.sddsaintsulpice.ch

ou sur le site de Jacques Walther : www.jacqueswalther.ch
Vous pouvez également nous contacter en envoyant un email à :
sddstsulpice@gmail.com
En espèrant vous voir nombreux lors de cette exposition qui se 
tiendra dans le cadre des dispositions sanitaires imposées par la 
crise que nous traversons.

La Société de Développement a le plaisir de recevoir l’artiste Jacques Walther 
à l’espace 52, rue du Centre 52, pour une exposition de 10 jours : « RESPIR » du 6 au 15 mai

Concert Musique à Saint-Sulpice

S’ouvre l’espace
espace de la toile 

S’ouvrent les voiles 
aux vents multiples 

aux courants vagabonds 
aux chemins rêveurs

S’ouvre le champ
des gestes possibles 

fulgurances ou lenteurs
vaste territoire

où court le présent
où s’enlacent les traces

qui tissent le temps

Jacques Walther

La Société de développement a le plaisir d’inviter Bernard Roder, notre 
pharmacien, pour un concert « musique à St-Sulpice » le dimanche 9 
mai à 17 heures à l’église romane.
Bernard Roder est non seulement notre pharmacien de Saint-Sulpice 
que tout le monde connait et apprécie mais il est aussi un artiste ta-
lentueux et joue du violon Alto dans différentes formations classiques.
Un concert très ouvert qui touche à différents aspects de la musique 
classique, qui nous emmène dans les mondes de Chostakovitch, 
Poulenc ou encore Martucci, avec un programme très divers.
Ce concert se déroulera bien-sûr dans le respect des contraintes sani-
taires en place à cette date.
Nous vous demandons de vous inscrire pour ce concert en envoyant un 
email à : sddstsulpice@gmail.com, en donnant votre nom, prénom, 
n° de portable pour vous et la ou les personnes vous accompagnant.
Le port du masque sera obligatoire et du liquide hydro alcoolique sera 
mis à disposition à l’entrée de l’église.
Vous recevrez une confirmation de votre inscription de la part de la 
Société de Développement.
Le nombre de participants sera sans doute limité
En espérant vous voir nombreux à ce concert étonnant, amicalement

La Société de Développement

BERNARD RODER
et ses proches musiciens

donneront un concert
aux couleurs romantiques

en l’Église romane de Saint-Sulpice

le dimanche 9 mai à 17 heures

Concert
Mai 2021

ENTRÉE LIBRE (Collecte)

Olivia Doutney

Anna Semkina

BERNARD RODER
et ses proches musiciens

donneront un concert
aux couleurs romantiques

en l’Église romane de Saint-Sulpice

le dimanche 9 mai à 17 heures

Mucicien·nes Olivia Doutney Soprano
Anna Semkina Pianiste
Iva Nedeva Violoniste
Mikhail Boyarsky Violoniste
Bernard Roder Altiste
Simon Lefèvre Violoncelliste

Oeuvres de Chostakovitch Poulenc
D.O. Zhuchenko Respighi
Massenet Vieuxtemps
Martucci
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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 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.

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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Retour attendu dans l’ouest lausannois, une Epicerie 
Caritas fixe sera réouverte fin avril à la Rue du Midi 4 à 
Renens pour répondre à la demande. Un projet soutenu par 
les communes de l’Ouest Lausannois, et pour lequel une 
plateforme de crowfunding sur www.heroslocaux.ch a été 
mise en place.
Avec l’augmentation de la précarité en Suisse, l’accès à une alimen-
tation de qualité à petit prix est plus que jamais essentiel. Cette vé-
rité est encore plus évidente pour les nombreux ménages vaudois 
impactés financièrement par la crise sanitaire du coronavirus : les 
personnes qui ne disposent que d’un revenu minimal ou qui ont vu 
leur salaire diminuer à cause des RHT ne peuvent se permettre que 
le strict nécessaire. Les Épiceries Caritas, situées dans le canton de 
Vaud, à Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains et tout prochainement 
à Renens, offrent une alimentation saine et à 
des prix 30 à 50 % plus bas que les prix du 
marché.
Dans la volonté d’agir là où est le besoin, 
Caritas Vaud étudie depuis trois ans la pos-
sibilité d’ouvrir une nouvelle Epicerie dans 
l’Ouest Lausannois. Pour mémoire, l’Epicerie 
Caritas située à la rue de l’Avenir à Renens 
a dû fermer ses portes en janvier 2017. Elle 
avait été remplacée par l’Epicerie mobile qui, 
elle aussi, a malheureusement dû être stoppée pour des raisons fi-
nancières. Les autorités communales et Caritas Vaud sont restées 
en contact étroit tout au long de ces années afin de trouver une 
solution. Il faut dire que le pourcentage de personnes au bénéfice 
du subside cantonal à l’assurance maladie et détentrices de la 
CarteCulture dans cette région est particulièrement élevé et dé-
montre la nécessité de ce magasin.

C’est grâce au soutien essentiel de la Conférence des Communes 
de l’Ouest Lausannois qui regroupe les communes de Bussigny, 
Chavannes-Près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-
Sulpice et Villars-Ste-Croix, que Caritas Vaud a pu concrétiser l’ou-
verture d’une nouvelle Epicerie. L’implication des Communes dans 
ce projet est primordiale, elles ont proposé des locaux et conseil-
lé dans sa mise en œuvre. Un exemple probant que les pouvoirs 
publics ont un rôle essentiel à jouer en soutenant le dispositif des 
Épiceries Caritas.
Dans la volonté d’impliquer la communauté régionale autour de 
cette nouvelle Épicerie, un financement participatif en ligne a été 
lancé le 28 janvier 2021 sur la plateforme www.heroslocaux.ch/
epicerie-caritas-renens gérée par la Raiffeisen. L’aménagement 
et le lancement d’une nouvelle Épicerie Caritas demande un inves-

tissement conséquent et il est essentiel que le 
projet soit pérenne. Au-delà du précieux sou-
tien des communes de l’Ouest Lausannois et 
de la Coopérative des Epiceries Caritas, une 
grande partie du financement reste encore à 
trouver, raison pour laquelle cette campagne 
de financement participative est essentielle. 
Au moment de rédiger ce texte, la campagne 
a atteint le premier palier de financement, soit 
CHF 10’000.–, grâce à une septantaine de 

parrains et marraines. Un grand merci à eux et à vous qui allez per-
mettre d’atteindre l’objectif final de CHF 30’000.– qui permettront 
en outre d’offrir des bons d’achats pour notre Epicerie, aux plus 
défavorisés de la région !

Une nouvelle Épicerie Caritas s’ouvre à Renens

En 2020, le COVID a empê-
ché la collecte de denrées 
alimentaires destinées aux 
familles en difficulté dans 
notre région.
La collecte de 2021 dé-
pendra de l’évolution de la 
pandémie.
Et si nous pensions à ces fa-
milles dans le besoin ?
Et si nous imaginions que 
nous partageons un repas 
avec l’une d’elles ?… en fai-
sant un don aux :

CARTONS DU CŒUR DE L’OUEST LAUSANNOIS
CCP 17-166975-8
IBAN : CH 98 0900 0000 1716 6975 8
Avec la mention « de la part de St-Sulpice »

Cartons du Cœur Vous souhaitez participer 
à la vie de St-Sulpice ?

Rejoignez-nous !
Le Serpeliou vous informe quant aux événements du village 
et de l’Ouest lausannois. Actuellement, un comité de six 
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.

Et aussi… une place se libèrera à la fin de l’année 2021 ! 
Vous pourriez assurer les tâches de responsable d’édi-
tion, entouré-e d’un comité sympathique et efficace. Ne lais-
sez pas passer l’opportunité de vous engager d’une manière 
très plaisante. N’hésitez donc pas à envoyer un courriel à : 
nicolerochat@msn.com en mentionnant le n° de téléphone au-
quel vous êtes joignable afin d’obtenir plus d’informations.
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Ramassages officiels

Tous les jeudis déchets verts*

Mercredi 28 avril papier et carton

Mercredi 5 mai verre

Mercredi 12 mai papier et carton

Mercredi 26 mai papier et carton

Mercredi 2 juin verre

Mercredi 9 juin papier et carton

*Sauf Ascension : vendredi 14 mai

Dates à retenir

COURS D’INITIATION 
MUSICALE WILLEMS 

À SAINT-SULPICE 
 

(enfants dès 4 ans) 
 

Renseignements et inscriptions 
pour 2021-2022: 

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 21 avril lieu selon  

 la situation sanitaire 20.30 Séance du conseil communal

Du jeudi 6 au 
samedi 15 mai Espace 52 16.00-19.00 Exposition Jacques Walther (v/p. 13)

Jeudi 6 mai Espace 52 18.30 vernissage

Mardi 11 mai Espace 52 18.30 intermède musical par Anne Gillot

Vendredi 7 mai  09.00-12.00 Action citoyenne  

   « halte aux renouées » (v/p. 11)

Dimanche 9 mai Eglise romane 17.00 Concert organisé par la SdD (v/p. 13)

Du vendredi 21 au 

dimanche 30 mai voir lieux sur site internet  Fête de la Nature (v/p. 11)

Mercredi 26 mai lieu selon 

 la situation sanitaire 20.30 Séance du conseil communal

Mercredi 2 juin  09.00-12.00 Action citoyenne  

   « halte aux renouées » (v/p. 11)

Mardi 15 juin lieu à définir 19.00 Séminaire immobilier sur inscription (v/p. 9)

Diverses dates pour le réseau 4S en p. 9 

Diverses dates pour l’église réfomée en 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.

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 14 juin 2021 (N° 276)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 14 mai 2021

Parution suivante :  
NO 277, autour du 13 septembre 2021  
(délai textes : 13 août 2021) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

J.-P. Ammann, José Barbecho, Jean-Paul et Danièle Barben, Thomas et Claudine Beck, Christiane 
Béday, Urban et June Binz, Stephan et Anni Bodmer, Monique Bonzon, Edith Borgnana, Lilly 
Bornand, Danielle Bornoz, Jean-Baptiste et Barbara Brocard, Josianne Brunet, Michel et Viviane 
Campiche, José Chautems, Gisèle Collomb, Giovanni Dalla-Riva, William de Rham, Isabelle Deck, 
Lina Décoppet, Hansjoerg et Ashild Dettwiler, Benito Dolci, Notburga Durussel, Horst Escher, 
André et Jocelyne Flückiger, Helen Gilli, Jean-Pierre et Denise Glaus, Gabriel Golay, Violette Golaz, 
Pierrette Grosjean, Olivier et Françoise Heuer, Christian et Michèle Jaquier, Blaise Jotterand, Ursula 
Kupferschmid, Maciej Lapinski, Francis Lévy, Jeannine Lindt, Michèle Massy, Franck et Christiane 
Michel, Catherine Molnar, Pierre Mosimann, Pierre et Marcelle Niggli, Marcel Panzera, Daniel et 
Anne-Lise Perret, René Piller, Nicolino Potalivo, Pierre-Alain et Claude Probst, A. et Inan Queisser, 
Dorothy Qurashi, Lucien et Natalina Renaud, Lucien, Rentznik, Sylvette Rey, Heidi Richard, 
Laurent Robert, Gérard Salzmann, Ernest et Jeanne Steinhauer, Jean-Pierre, Steudler, Olivier et 
Liliane Subilia, Marlyse Tschui, Steve et Laura Tulleuda, Karin Turrettini, Mirela Verschueren, 
Michel et M. Vuffrey, Danielle Walz, A. & E. Weder, Gabriel Rota et Véronique Braissant.
Montants pris en compte jusqu’au 16.03.2021


