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A f f a i r e s  c o m m u n a l e s

Billet de la Municipalité
Au cours des cinq dernières années, notre Commune a poursuivi son 
évolution, tout en conservant les caractéristiques qui en font un lieu si 
attractif pour ses habitants comme pour ses visiteurs.

L’environnement politique a évolué de manière encore plus marquée. 
Pour la première fois, la Municipalité et le Conseil communal ont pu 
expérimenter le régime du scrutin proportionnel. L’arrivée de partis 
politiques a eu une réelle influence sur le fonctionnement de nos ins-
titutions. Pour la Municipalité, cela a été l’occasion de renforcer sa 
communication. Mais aussi de se soumettre à un contrôle plus fin de 
ses actions et de ses projets. Les préavis déposés ont été discutés, 
remis en cause, parfois au point de devoir être retirés. Pour sa part, le 
Conseil communal a été à l’origine de postulats, motions et interpel-
lations toujours plus nombreux. Ces défis ont placé la barre haute. Ils 
ont souvent remis en cause l’ordre établi et les acquis du passé. En 
revanche, ils ont permis de mieux équilibrer les rapports entre l’exé-
cutif et le corps délibérant. En ce sens, la législature qui s’achève a été 
favorable au fonctionnement de nos institutions communales.

L’évolution de notre Commune a également mis en lumière la néces-
sité d’une mutation de taille au sens de notre administration. L’arrivée 
de nouveaux habitants, la présence de nombreuses familles créent 
des besoins nouveaux. L’élargissement de l’accueil des enfants à midi 
a été une étape importante de la précédente législature. La mise en 
place de structures préscolaires et parascolaires constitue désormais 
une prestation non seulement obligatoire mais également plébisci-
tée. La sensibilité à la problématique du développement durable est 
également apparue comme un enjeu partagé ; cela s’est notamment 
traduit par la mise en place d’un régime de subventions conforme à 
ce qui se pratique dans le Canton. La gestion des bâtiments com-
munaux a également été professionnalisée. Les exemples peuvent 
être multipliés à l’envi. Le point commun de ces éléments est la né-
cessité de disposer de collaborateurs au sein de l’administration qui 
disposent d’une compétence métier pointue, tout en conservant la 
relation de proximité avec nos administrés. Au cours de ces cinq an-
nées, l’effectif du personnel communal a donc connu une évolution 
importante. L’accompagnement de ce changement a été l’une des 
réalisations les plus importantes de cette législature. Au cours de ce 
processus, nos collaborateurs ont fait preuve d’un grand engagement. 
La Municipalité dispose maintenant d’une administration solide, qui 
peut faire face aux tâches dévolues à une commune de près de cinq 
mille habitants. C’est dans ce contexte que l’épreuve de la pandé-
mie de COVID-19 a pu être traversée en garantissant à notre popu-
lation le maintien d’un service de qualité dans tous les domaines de 
l’administration.

Les finances communales ont été l’un des objets qui a suscité le plus 
de discussion durant cette législature. Dans ce domaine, les chantiers 
ont été nombreux. Premièrement, la Bourse a été entièrement réor-
ganisée et professionnalisée. Deuxièmement, la gouvernance a été 
adaptée aux normes en vigueur. Un système de contrôle interne et 
des processus standardisés ont été mis en vigueur. Troisièmement, la 
gestion des finances publiques a été conduite de manière rigoureuse ; 
les outils à disposition de la Municipalité permettent d’avoir une vue 
précise de la situation et de l’avenir. Il est ainsi possible d’anticiper 
les besoins financiers et les investissements. Mais le cœur du pro-
blème demeure celui de la péréquation financière. Le système actuel 

nous prive d’environ deux-tiers de nos recettes financières qui sont 
redistribuées en faveur du Canton ou des autres Communes au titre 
de la solidarité. Cette question a suscité de nombreux débats qui ont, 
malheureusement, tous conduit à la même conclusion : la cause des 
Communes favorisées n’est pas une priorité pour le Canton ni pour la 
majorité des Communes. La Municipalité s’est engagée dans le pro-
cessus de négociation conduit par l’Union des communes vaudoises 
qui parait être le seul à même de garantir une prise en compte, au 
moins partielle, de la situation de notre Commune.

À l’heure de transmettre le témoin, une des questions qui occupe-
ra les autorités durant la prochaine législature est celle de l’impôt. 
Depuis de nombreuses années, St-Sulpice bénéficie d’un taux d’impôt 
communal très attractif. Il est demeuré inchangé durant les dernières 
années. Pourra-t-il le rester longtemps ? Notre Commune devra pour-
suivre ses investissements à l’avenir. Récemment, elle a consenti un 
crédit important pour la réalisation d’une garderie qui répondra d’em-
blée à une demande très importante. Elle a également dû investir des 
montants importants pour les routes (Bochet, RC1) ou pour son réseau 
de canalisations (étude sur l’État zéro). Mais les dépenses à venir se-
ront nécessaires, non seulement pour maintenir le standard qualitatif 
en vigueur (remplacement du bâtiment de voirie devenu vétuste ou 
de la déchetterie ; mise aux normes des bâtiments communaux), mais 
également pour améliorer les infrastructures communautaires ; le ré-
fectoire scolaire doit pouvoir accueillir davantage d’élèves ; le Foyer 
paroissial ne correspond plus à ce que l’on pourrait attendre d’une 
salle polyvalente ; la salle de gymnastique fait toujours l’objet d’une 
forte demande d’utilisation en dehors des heures scolaires. Pour pou-
voir faire face à de tels besoins, des fonds seront nécessaires. Cela 
peut passer par le crédit, par la réalisation de biens immobiliers ou 
par l’adaptation du taux d’impôt. Une chose est certaine, des inves-
tissements importants seront nécessaires. Dans cette perspective, les 
finances communales ne pourront plus supporter un déficit devenu 
structurel au fil des années.

La Municipalité a eu à cœur d’accompagner cette évolution impor-
tante que St-Sulpice a connue. Dans toutes ses décisions, elle a gardé 
à l’esprit la volonté de maintenir la vie du village et la vie associative. 
Les sociétés locales continuent à bénéficier d’un soutien important 
(subventions, mise à disposition de matériel, appui de la voirie, etc.). 
Un bon signe : de nouvelles sociétés apparaissent qui suscitent un 
intérêt au sein de la population ; on peut notamment citer le club de 
taekwondo, le club de plongée ou l’association Notre Si Bio Jardin. La 
pérennité des commerces locaux est également un enjeu important 
pour garder la vitalité de notre Commune. À cet égard, l’épreuve de 
la pandémie a permis à de nombreuses personnes de redécouvrir nos 
commerçants, notamment à la faveur des bons d’achat qui ont été 
délivrés. L’un des défis à venir sera de rendre la rue du Centre plus 
conviviale et de s’interroger sur la libéralisation des horaires d’ouver-
ture des commerces.

À l’heure de passer le témoin, les cinq membres de la Municipalité 
remercient toutes celles et ceux qui les ont accompagnés pendant ces 
années de travail. Ils présentent tous leurs vœux à leurs successeurs 
en leur souhaitant de trouver un maximum de satisfaction et de plaisir 
dans cette aventure si particulière et passionnante !

Alain Clerc, Anne Merminod, Pierre-Yves Brandt, 
Marcel Panzera, Cécile Theumann.
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A f f a i r e s  c o m m u n a l e s

Organisation de la Municipalité 
de St-Sulpice pour la législature 2021-2026
Répartition des dicastères

Réunie en séance le 3 mai 2021, la Municipalité de St-Sulpice s’est 
organisée de la manière suivante pour la législature 2021-2026 :

Administration générale et aménagement du territoire
Administration générale, Ressources humaines, Communication, 
Informatique, Bâtiments communaux, Aménagement du territoire, 
Mobilité, Affaires extérieures

M. Etienne Dubuis, Syndic Suppléance : Anne Merminod

Éducation et cohésion sociale
École, Préscolaire et parascolaire, Jeunesse, Seniors, Cohésion so-
ciale, Culture, Tourisme, Naturalisation

Mme Anne Merminod,  
Vice-syndique* Suppléance : Cécile Theumann

Économie et finances
Finances, Développement économique, Développement durable, 
Valorisation du patrimoine immobilier

Mme Cécile Theumann Suppléance : Etienne Dubuis

Voirie, routes et assainissement
Voirie, Domaines et forêts, Routes, Services industriels, 
Assainissement, Télécom

Mme Corinne Willi Suppléance : René Piller

Sécurité publique et sociétés locales
Police, Service du feu, Protection civile, Affaires militaires, Police 
des constructions, Sociétés locales, Sport, Paroisses

M. René Piller Suppléance : Corinne Willi

*  La vice-syndicature sera assurée par Mme Anne Merminod du 1er 
juillet 2021 au 31 décembre 2023, puis par Mme Cécile Theumann 
du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026.

Renseignements :
M. Étienne Dubuis, etienne.dubuis@st-sulpice.ch 
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À  L A  U N E

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

– transformation et rénovation d’un logement, chemin du Russel 3b

– démolition des bâtiments ECA 444 et 536, construction d’une 
maison individuelle, chemin du Crêt 2

– transformation et division d’un appartement en deux loge-
ments, rue du Centre 103

– construction d’une villa de deux logements, chemin des 
Chantres 19

– construction d’une piscine chauffée enterrée, rue du Centre 95

•  A engagé Mme Fabienne Sendall comme assistante 
d’administration garderie.

• A engagé Mme Sanja Nikolic comme intendante de garderie.

• A engagé M. Darko Miladinoski comme apprenti de commerce.

• A approuvé le préavis 05-21 concernant les aménagements du 
parc de la Mèbre.

• A approuvé le préavis 06-21 concernant le secteur 12 Mèbre + Sorge.

• A approuvé le préavis 07-21 régularisant les travaux d’urgence 
effectués sur la station Chamberonne.

• A approuvé le préavis 08-21 donnant réponse à l’interpellation 
sur « Notre Si Bio Jardin ».

• A approuvé la réponse 09-21 fixant les indemnités municipales 
pour la prochaine législature.

• A approuvé les comptes et le rapport de gestion 2020.

•  A approuvé la réponse 11-21 au postulat demandant le rétablis-
sement du logo.

•  A approuvé le préavis 12-21 concernant le plan d’affectation 
« Vallaire ».

•  A approuvé la réponse 13-21 concernant le postulat sur l’éclai-
rage public.

•  A approuve la réponse 14-21 concernant l’interpellation sur la 
mise à disposition des salles communales.

•  A approuvé la directive d’application du règlement intercom-
munal sur la taxe de séjour.

•  A accepté les nouveaux tarifs de l’accueil de jour préscolaire et 
parascolaire proposés par l’AJESOL.

•  A revu les directives sur les devoirs surveillés ainsi que sur les 
repas et des activités encadrées.

• A accepté, tout comme les autres communes de l’Ouest lausannois, 
de soutenir financièrement de manière pérenne l’association Zig-Zag.

•  A approuvé l’inscription de la commune au service « Easyvote » 
pour les jeunes de 18-25 ans.

• S’est prononcé en faveur du report en 2022 de la manifestation 
Cap sur l’Ouest.

•  A lancé une étude préliminaire visant à remplacer les abris-bus 
et mettre en conformité les quais de bus de la commune.

• A accepté de dresser le drapeau du Conseil de l’Europe le 5 mai 
(journée de l’Europe) sur le mât à côté du 14-Avril sur demande 
des autorités fédérales.

•  A approuvé un nouveau logo communal rétablissant une croix 
au sommet de l’église.

•  A accepté de mettre à disposition une salle pour l’accueil de 
midi des enfants de 1P à 4P.

•  A accepté de poursuivre, pour une année, le projet de ferme pé-
dagogique en recherchant une solution pour pérenniser ce pro-
jet sur le territoire communal.

•  A accepté de soutenir financièrement la nouvelle épicerie 
Caritas ouverte à Renens.
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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 
Rue de Lausanne 19 – Préverenges 

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

Anne-Marie Barraud
vous accueille désormais dans le salon 

de coiffure Ypsilon à Préverenges

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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Conseil communal
doyen et de l’infirmerie ont été changés. Une partie des crépis 
de la façade est de la salle de gym et du garage ont été refaits. 
Ces travaux ont été effectués à la charge de l’entreprise générale 
Lösinger et sous la supervision de notre service des bâtiments.
Mme Theumann s’est réjouie que les engins fitness de la com-
mune répondent à une vraie demande, de la part des Serpelious 
et des personnes de passage. Le pourtour des engins a néces-
sité des améliorations intégrant des sous terrassements consti-
tués de revêtements amortissant autour de chacun des 7 engins 
fitness.
Il y a 2 ans, le camion Caritas arrêtait ses prestations sur l’Ouest 
Lausannois. Depuis, Caritas s’est démené pour trouver une so-
lution alternative, et une épicerie Caritas a ouvert ses portes à 
l’avenue du midi 4 à Crissier. Elle s’adresse à toutes les personnes 
bénéficiant des subsides aux assurances maladie, soit 486 per-
sonnes pour notre commune, presque 10 % de la population.

Préavis / Interpellations
Le Conseil décide d’adopter par 39 voix pour et 5 abstentions le 
préavis n° 03/21 concernant le « Nouveau règlement intercom-
munal sur la taxe de séjour ».
Les 3 préavis suivants concernant des travaux du domaine de 
l’épuration ont été déposés :

• N° 05/21 : Parc de la Mèbre - Crédit de construction : déplace-
ment du collecteur Mèbre-Sorge

• N° 06/21 : Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à 
Ecublens : secteur 12 - « Ch. du Bochet / Autoroute »

• N° 07/21 : Travaux d’urgence sur la station de pompage de la 
Chamberonne et sur la station de relevage des Pierrettes

Une Interpellation intitulée « Mise à disposition de locaux commu-
naux à titre gracieux de la part de la commune » est déposée par  
M. Laurent Clerc et consorts.

Nominations
M. Volker Gass, membre de l’ASSE, est nommé membre de la 
commission permanente de « Recours en matière d’impôts » en 
remplacement de M. Stephen Richards.
M. Jean-Michel Jungen, membre des SCD, a été nommé comme 
nouveau membre de la commission permanente « Epuration » en 
remplacement de M. Cédric Glauser

Michel Racine, 
 Président du Conseil communal

Séance du 21 avril 2021
La 41e séance de la présente législature 2016-2021, s’est ouverte 
à 20h30 à l’auditoire 350 du bâtiment Amphimax de l’UNIL. Des 
60 conseillères/conseillers, 45 membres étaient présents ainsi 
que les 5 membres de la Municipalité.
Au début de cette séance, Monsieur Jean-Michel Jungen 
membre du groupe des SCD a été assermenté pour remplacer 
Madame Monika Salas.
Les restrictions en lien avec le COVID19 sont toujours en vigueur 
et que le public ne peut toujours pas assister aux séances.

Communications :
Du bureau : Le président informe le Conseil que le 22 mars il a 
reçu la copie d’une lettre adressée à la Municipalité, concernant 
la modification des armoiries de la commune, envoyée par M 
Sergio Montagner. La question étant déjà en cours de règlement, 
le président renonce à donner lecture de ce courrier mais tient à 
disposition le document pour consultation.
Evénement à venir : L’assermentation du nouveau Conseil com-
munal aura lieu le 16 juin, probablement dans l’Auditoire 350 de 
l’UNIL. Nous attendons encore sur la confirmation des respon-
sables de l’UNIL.
De la Municipalité : Monsieur le Syndic répond à la ques-
tion du Conseiller M. Cyril Golaz concernant la suppression des 
distributeurs de billets aux arrêts de bus. En effet, il n’est plus 
possible de prendre son billet dans le bus mais des titres de 
transport peuvent être achetés dans les points de vente des TL 
à Lausanne et dans tous les kiosques. Il est également possible 
de télécharger l’application TL Lausanne pour recevoir un billet 
par SMS.

Présentation du projet de la nouvelle usine 
de pompage de Saint-Sulpice
Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand est Conseiller municipal de 
la Ville de Lausanne en charge de la sécurité et de l’Economie 
depuis 2016, et il a été réélu pour la prochaine législature. En 
prélude à sa présentation, Monsieur Hildbrand relève les étroites 
relations entre Lausanne et Saint-Sulpice et souligne le plaisir 
qu’il a à travailler avec M. Panzera, tant dans le domaine des 
taxis que dans le domaine de la sécurité. Après avoir exposé 
l’historique du service de l’eau, il présente le projet de manière 
détaillée.
La présentation à la Municipalité et aux riverains se déroule-
ra selon des modalités encore à définir. L’enquête publique est 
prévue pour fin 2021 et l’obtention du permis de construire en 
février 2022. Les travaux pourraient ensuite débuter dans la fou-
lée et la fin des opérations est prévue pour avril 2027. Grace à la 
capacité de pompage à Saint-Sulpice et à Lutry, les différentes 
sources dans le plateau, qui étaient contaminées par certaines 
pratiques agricoles, ont pu être abandonnées.
Mme Merminod informe, que le théâtre « TKM » va reprendre 
ses représentations tout en respectant les normes de protection 
en vigueur. Certains spectacles sont présentés deux fois et il fau-
dra prendre l’habitude de regarder sur internet car il n’y aura 
plus de brochure annonçant le programme pour toute l’année.
La deuxième communication de sa part concerne l’école. Suite 
à l’acceptation du préavis 02/21, les garde-corps et les travaux 
de menuiserie sous les fenêtres ont été exécutés sur les recom-
mandations de la commission. Les sols du bureau de l’UAPE, du 

Merci de votre fidélité, 

Chers Annonceurs ! 

Et Chers Lecteurs, 

pensez à nos annonceurs 

lors de vos prochains achats, 

acquisitions, réservations, 

rénovations ou réparations. 



6

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

Le comité de rédaction du journal recherche

UN-E PERLE

pour coordonner ses activités. 

Participer à un événement, rédiger le compte-rendu d’une exposition, prendre des photos, gérer la 
caisse, nous savons faire… mais nous cherchons une personne pour tenir le gouvernail.
Une soirée par-ci, par-là, davantage à l’approche de la parution de chaque numéro, lorsque le comité 
se réunit pour le finaliser et pour définir le contenu du suivant.

Des contacts avec les sociétés locales, ainsi qu’avec l’imprimeur, cette activité est idéale pour une 
personne organisée qui s’intéresse à la vie du village.
Petite précision utile : vous serez défrayé-e pour cette activité et votre implication.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors veuillez nous faire signe pour en savoir plus…

Envoyez un courriel à 
nicolerochat@msn.com 

en indiquant un n° de téléphone auquel nous pourrons vous joindre.
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Nouvelles règles pour les cyclistes
Depuis le début de cette année, de nouvelles règles de circulation 
sont entrées en vigueur en Suisse, dont certaines intéressent parti-
culièrement la mobilité douce.

Autorisation de tourner à droite au feu rouge aux carre-
fours signalés d’un panneau affichant un vélo jaune sur 
fond noir
Ces panneaux indiquent les endroits où les cyclistes ont le droit 
de tourner à droite lorsque le feu est rouge. Mais attention, lors de 
cette manœuvre, ils doivent céder le passage aux piétons et aux 
véhicules de la voie sur laquelle ils s’engagent. En l’absence de 
signalisation complémentaire, les vélos sont évidemment tenus de 
s’arrêter au feu rouge.

Circulation à vélo des enfants sur le trottoir
Les enfants, jusqu’à l’âge de douze ans, peuvent rouler à vélo sur 
le trottoir, mais uniquement en l’absence de piste ou de bande cy-
clable. Ils doivent bien sûr prêter attention aux piétons, étant donné 
que ces derniers sont prioritaires.

Adaptation de la signalisation
Depuis le début de l’année, Lausanne a déjà 
installé quelque 80 panneaux complémen-
taires « Autorisation d’obliquer à droite au 
feu rouge pour les vélos » et Genève plus de 
100. Pour l’Ouest lausannois, 31 emplace-
ments favorables ont été repérés.

Les panneaux prévus ou installés dans 
l’Ouest lausannois :

À Renens : 4 carrefours (10 signaux)

•  Cossonay-Bugnon (rue de Cossonay / rue 
du Bugnon)

•  Cossonay-Jouxtens (rue de Cossonay / 
ch. de Jouxtens)

•  Croisée (rue de Lausanne / rue du Léman 
– rue de la Paix)

•  Florissant (rue de Lausanne / av. de 
Florissant

À Ecublens : 4 carrefours (10 signaux)

•  Champ-Colomb (av. du Tir-Fédéral / ch. 
de Champ-Colomb)

•  Bochet (av. du Tir-Fédéral / ch. du Bochet)

•  Crochy (av. du Tir-Fédéral / rte de Crochy)

•  Pontet (av. du Tir-Fédéral / rte de la 
Maladière)

À Prilly : 3 carrefours (4 signaux)

•  Passiaux – (rte du Mont / ch. des Passiaux)

•  Route du Mont (rte de Neuchâtel / rte du 
Mont)

•  Fleurs de Lys (rte de Neuchâtel / ch. de la 
Fleur de Lys)

À Crissier : 2 carrefours (5 signaux)

•  Vernie (Bdv de l’Arc-en-ciel / rue de la 
Vernie)

•  Rue de Morges (Bdv de l’Arc-en-ciel / rue 
de Morges)

Plaque complémentaire
« Autorisation d’obliquer à droite au feu rouge pour les vélos »
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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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SDIS Chamberonne

Société de tir

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus 
(Covid-19) et des prescriptions de l’OFSP, le rapport du SDIS 
Chamberonne a été annulé.
Seuls 12 participants étaient présents devant la caserne de 
Chavannes-près-Renens pour une petite cérémonie de promotion.
Quelques photos sont disponibles sur le site internet du SDIS 
Chamberonne (www.sdis-chamberonne.ch).
Le major Frédéric Jacot, commandant du SDIS Chamberonne, 
a souhaité la bienvenue aux participants, dont 3 membres de la 
Commission consultative du feu, 2 officiers de l’état-major et des 
7 promus.
Au nom des autorités M. Marcel-André Panzera, vice-président de 
la Commission consultative du feu a félicité et remercié les nou-
veaux promus de leur engagement pour assurer la sécurité des ha-
bitants de nos 3 communes.

Sont promus avec effet au 12 mars 2021 :

au grade d’appointé : sap Elisa Mühlemann et sap Cyrille Moser

au grade de caporal : app Marco Ligotino et sap Yann Marchelli

au grade de sergent-major : cpl Emmanuel Pereira Monteiro

au grade d’adjudant : sgtm Léandre Equey et cpl Stéphane Jacot

au grade de premier-lieutenant : lt Xavier Laurent (excusé pour 
raison professionnelle)

Pour le recrutement cantonal du 5 novembre 2020, en plus de la 
campagne d’affichage ce sont 6434 lettres qui ont été adressées 

aux habitants des classes d’âge de 18 à 40 ans des 3 communes de 
Chavannes-près-Renens, Ecublens et Saint-Sulpice : 45 personnes 
ont été incorporées au 1er janvier 2021.
Au 31 décembre 2020, en raison de démissions durant l’année, l’ef-
fectif est de 65 officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers dont 57 
hommes et 8 femmes et 1 personne civile.
Aux cours de l’année 2020, 119 alarmes ont demandé le concours 
du SDIS Chamberonne : 53 pour Chavannes-près-Renens, 53 pour 
Ecublens, 10 pour St-Sulpice, 2 pour Lausanne et 1 pour Renens.

Claude Masson

Rapport du SDIS Chamberonne du 12 mars 2021

PROGRAMME DES TIRS 2021 – STAND DE COLOMBIER SUR MORGES

Juin 2021

17 juin Jeudi Tir obligatoire 17h30-20h00

24 juin Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

Juillet 2021

1er juillet Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

8 juillet Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

15 juillet Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

Août 2021

5 août Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

12 août Jeudi Tir d’entraînement 17h30-20h00

19 août Jeudi Tir obligatoire 17h30-20h00

26 août Jeudi Tir obligatoire 17h30-20h00

Septembre 2021

1er septembre Mercredi Tir inter-comités 17h30-20h00

2 septembre Jeudi Tir d’entraînement 17h30-19h30

Renseigments supplémentaires / confirmation en cas de changement de statut sanitaire : 079 410 53 47 – marcel.panzera@vtx.ch
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L’association Mirabelle & Balcon travaille depuis deux ans à 
la mise en place d’une ferme pédagogique pour les enfants de 
l’ouest lausannois.
Grâce au soutien de la commune de St-Sulpice et l’énergie des 
bénévoles de l’association nous avons pu installer une « mi-
ni-ferme » à la rue du Centre 152. Un grand espace de jeu pour les 
enfants ainsi qu’un petit coin potager ont été aménagés et nous 
logeons actuellement sept poules et une dizaine de canards.
Une grande partie du matériel a été récupéré grâce à l’émission 
« chacun pour tous » de la RTS.
Secondés par l’établissement scolaire de Chavannes-près-
Renens et St-Sulpice et par l’Ecoline nous avons développé plu-
sieurs projets pédagogiques pour l’année scolaire 2020-2021.
Madame Guignet, enseignante à Chavannes, accueille onze 
classes de l’établissement scolaire pour des animations à la 
ferme à raison d’une visite toutes les huit semaines environ. Elle 
leur propose des ateliers nature en lien avec les saisons. Enfants 

et enseignant-e-s donnent des retours très positifs de cette 
expérience.
Des groupes de l’Ecoline viennent aussi régulièrement profiter de 
la structure. Mené par l’enthousiasme de leur éducatrice Alizée 
Girardet, un groupe vient même toutes les semaines s’occuper 
des animaux.

Depuis le début de l’année, la structure a également accueilli les 
activités de vacances de l’UAPE de Chavannes-près-Renens et 
de l’EPFL. Des visites du Croq’Pomme sont prévues fin juin et un 
camp organisé par Pro Natura se tiendra sur le terrain du 5 au 9 
juillet.
Retenue jusqu’ici par les restrictions sanitaires, l’association se 
réjouit maintenant de vous faire découvrir sa mini-ferme au cours 
de portes ouvertes qui auront lieu les mardi 22 juin et jeudi 24 
juin de 18h à 20h et le samedi 26 juin de 10h à 15h.
Information et inscriptions sur www.mirabelle-et-balcon.ch 

Ferme pédagogique

Festival Art de rue

1ère édition d’un festival d’art de rue à Saint-Sulpice

Le 28 aout 2021, la Commune de Saint-Sulpice - en colla-
boration avec le Six Pompes Summer Tour - lancera la pre-
mière édition de son festival d’art de rue. Au programme : 
plusieurs spectacles mettant en avant le théâtre, la danse, 
le cirque, la musique et l’humour.

Un voyage culturel gouverné par la créativité et la fantai-
sie pour le bonheur des petits comme des grands !

Retrouvez l’intégralité du programme et découvrez les ar-
tistes sur l’agenda communal :

www.st-sulpice.ch/evenements/liste-des-evenements

Camp d’été 2021

Ages : 6 – 16 ans

Dates : 
du 5 au 9 juillet 2021  •  du 12 au 16 juillet 2021

du 19 au 23 juillet 2021

Activités : sport et nature
Balades – Jeux extérieurs – Piscine – Tir à l’arc

Rallye – Piscine – Grillades – Déjeuner à la ferme
Randonnées – VTT

Pour tout renseignement : 
021 695 33 38 ou www.alouettes-morgins.ch

Camps d’été 2021  
au Chalet « Les Alouettes » à Morgins / VS
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Dans l’édition du Serpeliou du mois de décembre dernier, nous rela-
tions le début des préparatifs de la célébration du 100e anniversaire 
de l’Abbaye.

Nous profitons de cette dernière parution pour vous présenter 
l’un des acteurs importants qui, parmi d’autres, contribuent Fête 
après Fête, à la parfaite réussite des jours de liesse rassemblant les 
membres, amis, jeunes et moins jeunes habitants de notre chère et 
belle commune.

Cette dernière, justement, apporte un soutien essentiel et indispen-
sable en mettant à disposition des organisateurs les compétences 
des Autorités, (en particulier de la Municipalité soutenue par le 
Conseil communal), le matériel et les ressources humaines.

Effectivement, sans l’accès à la magnifique place de fête du 
Débarcadère et sa vue imprenable sur les eaux scintillantes du 

Le TKM (Théâtre du Kébler-Méleau) revient à Saint-Sulpice 
pour la 2e édition de son théâtre en plein-air !

Spectacle itinérant :

CARMEN, l’audition
Par le Teatro Malandro, mise en scène d’Omar Porras

le vendredi 2 juillet 2021 à 19h00  
au Parc du débarcadère à Saint-Sulpice

Cet été, à la manière des ménestrels, le TKM parcourera les com-
munes de l’Ouest lausannois pour conter l’histoire d’un metteur en 
scène – El Director – à la recherche de sa Carmen pour sa nouvelle 
pièce. Le théâtre est fermé, la Carmen ne vient pas et les colères 
d’El Director s’enchaînent. Heureusement, il lui reste la musique. 
Entre musique persane, air irlandais et boléro, le son alcalin d’un 
violon résonne. La musique reprend sa place, véritable moteur de 
la création artistique, elle appelle Carmen et donne à la pièce toute 
sa coloration !
Cette œuvre interroge le processus de création artistique d’une 
pièce de théâtre. El Director, incarné par Omar Porras - directeur du 
TKM - nous laisse flotter entre réalité et fiction. Une belle œuvre qui 
nous amène directement dans les coulisses du théâtre !
Entrée libre, nombre de places limitées.
Des informations suivront sur le site internet de la Commune :
www.st-sulpice.ch/evenements/liste-des-evenements

Léman, sans le précieux concours du personnel de la voirie qui 
ne ménage pas ses efforts pour offrir un service qualité, jamais le 
Conseil de l’Abbaye ne serait en mesure d’organiser cette Fête 
chère au cœur de beaucoup de Serpelious.

Enfin et surtout, la commune nous apporte également un soutien 
financier, sans lequel l’Abbaye ne parviendrait pas à assurer un bon 
équilibre budgétaire.

Le Conseil et les membres de l’Abbaye sont bien conscients des 
efforts fournis en ces temps particulièrement difficiles et ils en sont 
d’autant plus reconnaissants.

Dans les prochaines parutions de votre journal, nous aurons l’avan-
tage, l’honneur et la joie de vous présenter d’autres acteurs qui 
contribuent, eux aussi, au bon déroulement de nos fêtes.

Dans l’ordre ou le désordre, les DDH (Demoiselles d’Honneur), les 
ADDH (Anciennes DDH), les DDR (Dames des Roses), les forains, le 
cantinier, la Jeunesse, les Old Jeun’s et les Vieux C…

Avant de vous retrouver en juillet 2022 en compagnie, nous l’espé-
rons, de Jean Rosset (soleil rayonnant dans un ciel bleu), nous vous 
annonçons la date de notre prochain « loto » qui se tiendra au Foyer 
des Pâquis le samedi 27 novembre prochain.

« Vive le 100e de l’Abbaye » ! 

Jean-Louis Radice, Communicateur

Abbaye des Lacustres

Kléber-Méleau

Oyez, Oyez ! Centenaire en 2022 !
Les samedi, dimanche et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022, l’Abbaye des Lacustres fêtera son centième anniversaire.

Infos + inscriptions aux cours :

Tél. : 076 341 56 45

FaceBook : Simona’s Flute Music & Class

Fête de la Flûte 2021

Dimanche le 20 juin à 17h
à l’église romane de St-Sulpice

Flûtes à bec & flûtes traversières :
Lucas,Crisztina, Athina, Joshua, Arielle,

Gabrielle, Sophia, Steffi & SIMONA 

L’ensemble FlutisSimo
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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.

L’aiMant rose
L’espoir a à nouveau fleuri à St-Sulpice ce printemps, avec l’éclo-
sion d’un massif de tulipes que vous avez peut-être pu admirer au 
parc du Débarcadère, avec la proportion d’1 tulipe sur 8 de couleur 
rose – 1 femme sur 8 étant victime du cancer du sein en Suisse – 
les autres étant blanches, représentant ainsi la première cause de 
mortalité féminine entre 40 et 50 ans.

Cette année, plus de 400 communes ont rejoint ou renouvelé leur 
soutien à la campagne – 1 Tulipe pour la Vie – et se sont mobilisés 
pour un hommage de solidarité aux victimes de cancer du sein et 
à leurs proches.
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Du côté des commerçants

Un héritage de cœur
Fort de l’expérience de la Maison Champagne Paul Evêque, fêtant 
son centenaire cette année 2021, Matthieu Charlot, serpeliou et ar-
rière-arrière-petit-fils de Monsieur Paul Evêque, prend l’initiative de 
perpétuer l’activité familiale sur l’arc Lémanique en Suisse. Avec le 
soutien de sa tante Christina Dubois propriétaire de la marque, il 
ambitionne de donner de la vie à ce fabuleux Champagne, à l’âme 
de sa famille et aux assemblages aussi subtils que séduisants !

Un repas tout au Champagne, ça ne se refuse pas !
En complément de la vente aux particuliers, Matthieu propose des 
dégustations des trois cuvées de Champagne Paul Evêque avec 
des accords mets gourmands. L’expérience de la dégustation est 
à découvrir dans sa cave privée ou à votre domicile : « je cherche la 
proximité avec ma clientèle. Il s’agit de retrouver les origines de ce 
que négoce de Champagne était : cet art d’embellir la relation au 
Champagne, ce vin qui mérite une attention. Ainsi, je vous partage 
le savoir-faire familial, l’art du service, privilégiant le contact hu-
main au commerce de masse. »
Découvrez les trois Champagnes Paul Evêque, en provenance du 
village d’Avize, classé Grand Cru sur la Côte des Blancs. Composés 
en majorité de Chardonnay (raisin blanc), ce cépage souligne l’élé-
gance de ces vins, avec une belle acidité, beaucoup de fraicheur et 
de caractère.

L’identité de Champagne Paul Evêque est une réflexion constante, 
un projet sur le long terme. « Je souhaite amener ce Champagne 
dans nos vies, nos expériences et nos défis. »

Cherchant une continuité dans la tradition familiale centenaire, 
cet héritage privilégié, gage de qualité et de passion : « À l’ave-
nir, j’aimerais vous amener vers des univers uniques et modernes, 
inspirés de l’Art, stimulés par le Sport, faisant écho à mes 
valeurs et mes convictions. C’est avec plaisir que vous pourrez 
retrouver les nouvelles créations visuelles dans l’un des encadrés 
publicitaires des prochains Serpeliou ! »

Vente & Réservation
Chemin des Pâquis 12
078 807 07 99
matthieu.charlot@champagner-paul-eveque.com
www.champagner-paul-eveque.com

Nouvelle activité d’indépendant : Négoce du Champagne Paul Evêque

Matthieu Charlot

Au temps du Covid et des établissements publics fermés, les 
« Dames du village » ont trouvé moyen de se rencontrer quand 
même pour leur petit café du matin.

Clin d’œil
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La Fondation Le Relais, reconnue pour son expertise dans les do-
maines de l’insertion socio-professionnelle, de l’exclusion et des 
dépendances, et active depuis plusieurs années dans le domaine 
du logement, a ouvert une nouvelle antenne Rel’og à Renens. La 
structure a pour mission d’aider la population à trouver ou mainte-
nir un logement stable. Les prestations sont financées par les huit 
communes partenaires de l’Ouest lausannois et par le canton de 
Vaud.
Une partie importante de la population de l’Ouest lausannois est 
concernée par des problématiques liées au logement. Notamment, 
les logements sont souvent trop petits par rapport au nombre de 
personnes du ménage ou les loyers ne sont pas en adéquation avec 
les moyens financiers à disposition. Également, il y a de nombreuses 
personnes qui vivent dans des logements transitoires, comme des 
sous-locations, des colocations ou des hébergements d’urgence. 
Des conditions inadéquates de logement peuvent entraîner des 
conséquences négatives telles que la perte du lien social, l’impos-
sibilité de s’insérer professionnellement, des tensions familiales et 
sociales ou des difficultés d’intégration. Les prestations de Rel’og 
s’adressent à toute personne susceptible d’être concernée par ces 
problématiques, notamment les travailleurs à bas revenus, les per-
sonnes endettées, les personnes suivies par les services sociaux, 
les rentiers, les jeunes en formation, les retraités, les célibataires ou 
les familles.
Par le biais d’entretiens individualisés, Rel’og accompagne dans 
les démarches de recherche de logement les personnes qui ren-
contrent, entre autres, des difficultés liées à la maîtrise du français, à 
la gestion administrative ou à l’utilisation des outils informatiques. 
Ainsi, l’équipe offre une aide individualisée pour la constitution 
d’un dossier pour les gérances et fournit des outils, des informa-
tions et des conseils pour maximiser les chances d’obtenir un bail.
En cas de risque d’expulsion, l’équipe de Rel’og peut apporter son 
soutien aux bénéficiaires pour négocier, avec la gérance et les dif-
férents partenaires, le maintien dans leur logement.
Dans des situations spécifiques et lorsque les conditions internes 
sont respectées, Rel’og étudie le bien-fondé de prendre un bail au 

nom de la Fondation. Une convention de mise à disposition d’un 
logement de transition, d’une durée de deux ans, est signée entre 
le bénéficiaire et la Fondation. Ce contrat prévoit un accompagne-
ment social à domicile axé sur le « savoir habiter ». Le but est que 
les bénéficiaires puissent, à terme, devenir autonomes et reprendre 
les baux à leur nom.
À partir du 1er juin 2021, après une période de démarrage, les ser-
vices d’aide et de soutien à la recherche de logement offerts par 
Rel’og sont ouverts au grand public et accessibles à toute personne 
rencontrant des difficultés à trouver ou à conserver un logement. 
Pour la prise de rendez-vous et l’évaluation du dossier, des per-
manences téléphoniques sont prévues tous les lundis et vendredis 
après-midi ainsi que les mardis et jeudis matin.

Avenue de la Poste 3, 1020 Renens
021 923 35 38

relog.renens@relais.ch
www.relais.ch/relog

Aide au logement : un nouvel acteur pour l’Ouest lausannois

Pour se préparer au premier rendez-vous
La constitution d’un dossier d’inscription auprès des gérances 
demande d’avoir les documents suivants à jour (l’ensemble 
des documents doivent être fournis pour toutes les personnes 
qui composent le ménage) :

•  Pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de séjour)

•  Extrait de l’office des poursuites récent (moins de 2 mois)

•  Attestation de résidence (à demander à votre commune)

•  Contrat d’assurance RC (responsabilité civile)

•  Attestation de revenus:

•  3 dernières fiches de salaires ou décomptes chômage ou 
autres revenus

•  Lettre de soutien au logement du service social
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Soutien aux proches aidants

50 % d’économies sous la douche

Fondation Pro-XY

En Suisse près de 20 % de la population est proche aidante et 
60 % travaillent. Le temps consacré à un proche impacte l’équi-
libre entre sphère professionnelle et privée. Pour les soutenir, la 
fondation Pro-XY, active dans Lausanne et l’Ouest lausannois de-
puis 2014 leur propose du conseil et de la relève auprès de leurs 
proches aidés sous la forme de présences, d’accompagnement, 
de préparation et prise de repas, de sorties et de veilles.
Le proche aidé vit un temps de partage centré sur lui et à son 
rythme. Le proche aidant peut ainsi se ressourcer en sachant que 
son proche vit un bon moment. Cela contribue à un équilibre 
dans leur relation et favorise un maintien à domicile de qualité.

Pour qui ?
Vous avez la charge d’un proche, parent, ami ou voisin en âge AVS 
et avez besoin d’être soulagé, l’antenne de Lausanne vous propose 
l’aide nécessaire durant quelques heures au rythme de vos besoins.

Par qui ?
Une vingtaine d’intervenants, habitant Lausanne et envi-
ron, encadrés par une coordinatrice régionale, ont à cœur de 

Face à la chaleur de l’été, nous apprécions tout particu-
lièrement les douches. Mais l’eau potable est un bien pré-
cieux qui nécessite beaucoup d’énergie pour la traiter, la 
transporter et la chauffer. Pour diviser cette consommation 
par deux, équiwatt et la Commune de Saint-Sulpice offrent 
des douches « éco » à 10 francs.
Saviez-vous qu’une douche de 5 minutes peut consommer jusqu’à 
65 litres d’eau (env. 13 litres par minute) ? Les douches consom-
ment ainsi l’essentiel de l’eau chaude d’un ménage - celle utilisée 
par les lave-linge et lave-vaisselle est chauffée directement dans 
l’appareil.
Dans la majorité des cas, l’eau chaude constitue même le deuxième 
poste le plus gourmand en énergie après le chauffage. Plus précisé-
ment, une douche chaude consomme chaque année environ 1300 
kilowattheures thermiques et 25’000 litres d’eau par personne.

consacrer du temps pour accompagner les personnes. Leur 
expérience et leur empathie donnent vie aux présences auprès 
des proches aidés. Formés en interne, ils agissent de manière 
professionnelle en respectant les spécificités de chacun-e, tant 
sur le plan physique et émotionnel, que sur le plan spirituel, 
culturel et social.

Comment faire appel à Pro-XY ?
Il suffit d’appeler la coordinatrice régionale au numéro 079 419 67 
95. Elle sera à l’écoute de vos soucis et attentes et réfléchira avec 
vous et votre proche aux solutions possibles, en collaboration 
avec les autres organismes de maintien à domicile.

Combien ?
Les bénéficiaires participent à raison de 22.–frs/heure de jour et 
de 38.– frs/heure de nuit. Les dons et subventions faits à la fon-
dation couvrent la différence avec le coût réel de la prestation.
La coordinatrice se tient à votre disposition pour vous informer 
sur les aides cantonales à disposition.

Contact
Fondation Pro-XY
Antenne Lausanne et Ouest lausannois
Gelin Eliane
079 419 67 95
lausanne@pro-xy.ch
www.pro-xy.ch 

Comment économiser ?
Pour diviser cette consommation par deux, sans effort et sans perte 
de confort, équiwatt, le programme d’efficacité énergétique des 
Services industriels de Lausanne, propose pour la seconde fois, en 
partenariat avec le Service de l’eau de la Ville de Lausanne et la 
Commune de Saint-Sulpice, des pommeaux de douche « écono-
miques » à prix réduit. Une action de la fondation myclimate, finan-
cée par la fondation KliK pour la protection du climat et la compen-
sation de CO2.

D’une valeur de 37 francs, ces pommeaux de douche sont proposés 
au prix préférentiel de 10 francs. Pour en obtenir un (1 pommeau de 
douche maximum par foyer), il suffit de le commander directement sur 
www.equiwatt.ch/douche-eco.

L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2021.
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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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Société de Développement
Musique à St-Sulpice – Festival 2021 les 20 et 27 juin

La Société de Développement a le grand plaisir de vous présen-
ter son premier festival d’été qui se déroulera au bord du lac, sur 
l’Esplanade du Débarcadère, les dimanches 20 et 27 juin avec le 
programme suivant :

Dimanche 20 juin 2021
•  de 15h30 à 17h30 

« Le chant des cordes » du CLEM de Lutry

  Concert donné par la classe de violon (méthode Suzuki) du 
CLEM, réunissant une trentaine d’enfants de 5 à15 ans.

 www.clem.ch

•  de 18h00 à 19h00 
« Courgettes farSies » par la Compagnie Contacordes. 
Claire Heuwekemeijer, conteuse 
Julie Sicre, harpiste 
Aude Pivôt, violoncelliste 
Sophie Pasquet-Racine, mise en espace

  Une harpe, un violoncelle, trois voix et trente doigts, pour 
raconter une histoire opulente, brute et merveilleuse, 
issue des Mille et Une Nuits. Secrets, jalousies, trahisons, 
fausses nouvelles et tout au fond, tenace, l’espérance. 
Tout public dès 7 ans

 www.contacordes.ch

•  de 20h00 à 21h00 
« Vue sur la mer » par le Boulouris 5 
Anne Gillot, clarinette basse 
Jocelyne Rudasigwa, contrebasse 
Stéphanie Joseph, violon 
Jean-Samuel Racine, clarinette, 
Ignacio Lamas, guitare, compositions originales 
et arrangements de tangos argentins

  Ce concert « Vue sur la mer » est un nouveau projet du Boulouris 
quintette. Il a donné lieu à un disque sorti chez Claves.

 www.boulouris.ch

Dimanche 27 juin 2021
L’OSR et sa roulotte
L’Orchestre de la Suisse Romande et sa roulotte sillonnent les 
routes de la Suisse romande et fait escale à St-Sulpice pour un 
concert en formation musique de chambre.

Sur l’Esplanade du Débarcadère de 17h00 à 18h00

Les musiciens :
Rosnei Tuon, violon ; Stéphane Guiocheau, violon ; Marco Nirta, 
Alto ; Laurent Issartel, violoncelle

Le programme :
Astor Piazzolla : Libertango
Astor Piazzolla : La Muerta del Angel
Wolfgang-Amadeus Mozart : Divertimanto
Antonin Dvorak : Quatuor n° 12 en fa majeur, « Américain »

L’inscription pour ce concert est obligatoire à l’adresse : 
sddstsulpice@gmail.com

Envoyez votre inscription en mentionnant : 
Concert du 20 juin 2021 

Votre nom, prénom et No de téléphone portable

Vous recevrez une confirmation 
de la Société de Développement

Entrée gratuite - Collecte à la sortie

L’inscription pour ce concert est obligatoire à l’adresse : 
sddstsulpice@gmail.com

Merci de mentionner : 
Concert du 27 juin 

Votre nom, Prénom et No de portable

Vous recevrez une confirmation 
de la Société de Développement

Entrée gratuite - Collecte à la sortie

Ce concert sera donnés en plein air.
Des sièges pliables seront à disposition mais prenez le vôtre si vous 
en avez un.
Ce concert sera donné dans le plus strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Le comité de la Sté de Développement se réjouit beaucoup de vous 
accueillir pour ce premier festival au bord du lac à St-Sulpice sous 
un ciel clément, évidemment !

M. Gillot
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Société de gymnastique

La Gymnastique de Saint-Sulpice a souffert de ne pas pouvoir orga-
niser ses manifestations en 2020 ainsi que ce printemps.
Toutes les activités de cours ont été maintenues au mieux des or-
donnances de prévention sanitaire.
Les cours des enfants sont aussi impactés par la rénovation de la 
salle de gym de la Planta, les salles de St-Sulpice étant utilisées 
jusqu’à 17h par l’école certains jours pour les plus de 12 ans. Deux 
de nos cours sont de ce fait donnés au Foyer des Pâquis.
L’école a aussi organisé pour les 7-10 ans des blocs de gym le mardi 
et le jeudi après-midi. Des enfants inscrits se sont alors démis de la 
gym début septembre 2020.
Grâce à une bonne équipe moniteurs-comités, nous avons revu organi-
sation et rémunérations pour maintenir une bonne gestion des finances.
Nous remercions aussi la Commune qui a versé les subsides habituels.
La gym maintient son offre et augmente les temps de garde entre 
l’école et le début du cours. Instauré depuis longtemps pour les pe-
tits de 4-6 ans, nous le proposons cet automne pour les 7-8 ans (prix 
en fonction du nombre d’enfants inscrits) à la demande des parents.
Nos moniteurs sont formés par Jeunesse et Sport Suisse.

Tous les cours sont ouverts à l’inscription.
Pour vos grands de 10-18 ans, pour le plaisir, les cours de Gym 
Mixte, Badminton et de Basket sont ouverts. Faire du sport une fois 
par semaine, sur sa Commune permet de garder des liens et de se 
faire du bien physiquement.
Notez que le badminton est aussi ouvert en duo Ado-Adulte, un 
moment tout particulier avec votre Ado.
Nos adultes ont aussi des moments bien à eux, venez les rejoindre, 
dedans ou dehors.
Vous avez à cœur que les activités soient maintenues au village, an-
noncez-vous comme moniteur ou au sein du Comité Administratif.
Dites-le-nous par mail à : gym.saintsulpice.vd@gmail.com
Vous avez à cœur de soutenir la gym financièrement, merci pour 
tout don sur le compte :
FSG Société de gym de Saint-Sulpice, 1025 Saint-Sulpice
CCP No. 10-21861-8
Amitié et Santé avec la GYM. À bientôt. 

ALGolaz
Informations et inscriptions : gym.saintsulpice.vd@gmail.com

FSG Section St-Sulpice, nouvelles de la Gym

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2021-22

Lundi

Découverte Gym 1-2 P 15h45-17h00 Patricia San Narciso 078 737 55 15

Parents-Enfants 21/2-5 ans 17h15-18h15 Anne-Lise Golaz 079 714 48 94

Basket Mixte dès 10 ans 17h15-18h30 Marisa Wynn 076 477 50 63

Hommes seniors 60+ 20h15-21h45 Claude-André Demont 079 245 36 57

Mardi

Gym et danse I 3-5 P 15h45-17h00 Ecaterina Raicu 077 442 37 99

Gym Mixte III 7-9 P 17h30-18h45 Benoît Cerini 079 328 33 10

Gym Mixte IV dès 10 P 18h15-19h30 Benoît Cerini 079 328 33 10

Volley Mixte 18+ 20h15-21h45 Cédric Glauser 078 601 46 91

Mercredi

Badminton* 10-17 ans (+ Adulte) 18h45-20h00 Julien Chevaley 076 476 83 10

Badminton 18+ 20h15-21h45 Julien Chevaley 076 476 83 10

Basket 18+ 20h15-21h45 Yann Riffault 079 413 52 64

Jeudi

Gym Mixte I 3-4 P 15h45-17h00 Anne-Lise Golaz 079 714 48 94

Gym Mixte II 5-6 P 17h15-18h30 Benoît Cerini 079 328 33 10

Gym et danse II 6-9 P 18h30-19h30 Audrey Kobel 079 596 78 05

Aerogym Adulte 18+ 20h15-21h15 Maryc Maeder 078 835 85 16

•  Découverte Gym : Une possibilité de garde 15h15-15h45 est proposée (100.–/an car 2 sites).
• Mixte I & Gym et danse I : Une possibilité de garde 15h15-15h45 est proposée, prix selon le nb d’enfants (50 à 150.–/an).
•  Gym Mixte & Découverte Gym : Athlétisme en extérieur en septembre, mai et juin ; une chorégraphie ; engins de salle 

(janvier-mars) ; agrès ; engins à mains ; jeux de balles en hiver.
•  Gym et danse (selon la formation de l’enseignante) : Tenue du corps ; engins à mains (ruban, balle, corde,…) ; agrès ; 

chorégraphies dansées en musique.
• Badminton* : Adolescent seul ou en duo avec un parent – un bon moment à partager avec son ado !
• Basket Mixte : Basket pour le plaisir, donné par une excellente technicienne.
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Une Église en marche

Paroisse d’Ecublens – St-Sulpice

Notre Église a besoin de se renouveler, d’autant plus que les postes 
des pasteurs sont de plus en plus réduits. C’est une conséquence 
du manque de vocation pastorale. Ainsi, l’Église attribue un certain 
nombre de postes aux régions qui doivent les gérer et les répartir.

Nous devons donc évoluer différemment, repenser la vie de la 
Paroisse au cœur de la Cité, mais aussi de la Région.

Face au peu de fréquentation des cultes, à l’absence de Jeunes et 
de familles avec enfants, quelle célébration choisir et offrir, quelles 
activités pour les enfants et les grands-parents ? Les familles et les 
besoins de chacun changent. Notre société ressent un grand besoin 
de spiritualité, qui se vit plutôt individuellement que collectivement, 
ou alors dans de petits groupes de prière et, ou de méditation.

En consultant notre agenda, vous y découvrirez ces moments, hors 
cultes du dimanche.

Pour les enfants, l’Église d’Ecublens-Saint-Sulpice organise cet été 
un centre aéré d’une semaine, ouvert sur la région. Il aura lieu du 
16 au 20 août à l’Église de Saint-Sulpice. Ce centre aéré est une 
occasion pour des familles qui auraient envie d’avoir une activité 
paroissiale de se rapprocher de l’Église, de découvrir ou de redé-
couvrir ces lieux sacrés, ouverts et accueillants.

Notre Église a engagé une animatrice pour un programme enfance 
tout au long de l’année.

Nouvelles technologies

Notre paroisse utilise de plus en plus cet outil pour une communi-
cation plus directe et plus spontanée : Internet favorise la proximité 
spirituelle malgré l’éloignement géographique. Ainsi, en 2020-2021, 
nos cultes par Zoom ont rencontré un vif succès. Nous en avons 
fait plus d’une vingtaine et, à chaque fois, plus de 50 personnes se 
sont connectées.

La paroisse se pose la question de savoir s’il faut avoir de plus en 
plus recours aux réseaux sociaux. WhatsApp ou Instagram, même 
Facebook, qu’on me dit démodé. Mais bien utile quand même. 
Nous pourrions aussi montrer des photos de nos activités, multi-
ples et variées, malgré une impression d’immobilité de nos Églises, 
vu de l’extérieur.

Nous réfléchissons a notre attitude et à nos attentes envers Internet, 
sans oublier les personnes qui ne sont pas branchées. Nous devons 
accepter de donner de l’information et du contenu, mais sans at-
tendre de retour. Un peu comme l’Évangile, semer en abondance 
sans réciprocité exigée.

Laïcité et spiritualité

Notre société se laïcise de plus en plus. Nous, en tant que Chrétiens, 
devons défendre une vision plus spirituelle afin que la dimension 
du sacré perdure et se vivifie, et continue d’éclairer notre vie indivi-
duelle et celle de la Cité. La quête spirituelle reste importante par-
mi notre population et nombre de personnes vivent leur spiritualité 
hors de l’Église.

Nous tentons d’aller à leur rencontre en les invitant chaleureuse-
ment à rejoindre nos moments de prière et de méditation.

Cultes « du dimanche » revivifiés ?

Ces cultes, importants pour nombre de Chrétiens engagés, doivent 
rester des moments forts de notre communauté, pour prier, chanter 
et écouter la parole de Dieu ensemble.

Nous réfléchissons aussi à leur donner un souffle nouveau.

Notre Église évangélique réformée du Canton de Vaud est ouverte 
et dynamique, et cherche de nouvelles voies pour accueillir chacun 
dans sa spécificité, son individualité et ses attentes.

Notre société est plurielle, les couples et les familles mais aussi, les 
plus âgés qui vivent chacun leur retraite différemment, en choix 
individuels. Les normes sociales éclatent, et c’est souvent pas plus 
mal. L’Église peut être un rempart contre l’effondrement général de 
certaines valeurs, pour plus de tolérance, de compassion et la soli-
darité, et tient à rester au cœur de la Cité, proche de chacun, tout 
en s’ouvrant à la diversité du Monde. Le Monde change et évolue, 
notre Église aussi.

Activités de la paroisse 
Ecublens – Saint-Sulpice
Nous invitons chacun à rejoindre l’une ou l’autre de nos activités :

•  Office du jeudi soir, à l’Église d’Ecublens : 
Le premier jeudi du mois, de 19h00 à 19h30.

 Un temps fort pour prier et se ressourcer, pour chanter.

 le 1er, juillet, le 5 août, le 2 septembre.

 À l’Église de Saint-Sulpice

•  L’espace souffle : 
chaque deuxième mercredi du mois de 18h30 à 19h15.

  C’est une méditation, en petit groupe, autour d’un texte de la 
Bible, de partages et de silence.

 le 12 mai et le 9 juin.

 Pour les dates de l’été, appeler le numéro : 021 691 91 16.

•  Prière du mardi soir : 
Prière silencieuse et contemplative, à 19h30.

• Prière de l’aube, à 6h30 
 Prière pour soi, pour les autres, mercredi à 9h00

Vous trouverez le programme des cultes de l’été dans le journal : 
Réformés ainsi que sur le site Internet de la paroisse.

Des affiches sont posées devant nos Églises, et 24 H du samedi 
vous informe aussi.

Et consultez notre site internet : ecublenssaintsulpice.eerv.ch
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Ramassages officiels
Tous les jeudis déchets verts
Mercredi 30 juin papier et carton
Mercredi 7 juillet verre
Mercredi 14 juillet papier et carton
Mercredi 28 juillet papier et carton
Mercredi 4 août  verre
Mercredi 11 août papier et carton
Mercredi 25 août papier et carton
Mercredi 1er septembre verre
Mercredi 8 septembre papier et carton

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

Samedi 19 juin Place du Pontet, 09.15-14.00 À vélo jusqu’à Bremblens (v/p. 7) 
 Ecublens

Dimanche 20 juin Esplanade 15.30-21.00 Festival Musique 
 du Débarcadère  à St-Sulpice (v/p. 17)

Dimanche 20 juin Église romane 17.00 Fête de la flûte (v/ p. 11)

Mardi 22 juin rue du Centre 152 18.00-20.00 portes ouvertes 
   ferme pédagogique (v/p. 10)

Jeudi 24 juin rue du Centre 152 18.00-20.00 portes ouvertes 
   ferme pédagogique (v/p. 10)

Vendredi 25, samedi 26 Terrains du Laviau  Tournoi juniors FC St-Sulpice 
et dimanche 27 juin

Samedi 26 juin rue du Centre 152 10.00-15.00 portes ouvertes 
   ferme pédagogique (v/p, 10)

Dimanche 27 juin Esplanade 17.00-18.00 Festival Musique 
 du Débarcadère  à St-Sulpice (v/p. 17)

Vendredi 2 juillet Parc du Débarcadère 19.00 Spectacle itinérant 
   org. par TKM (v/p. 11)

Samedi 28 août   festival d’art de rue

Programme des tirs en p. 9 
Diverses dates pour l’église réformée en p. 19

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 13 septembre 2021 (N° 277)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 13 août 2021

Parution suivante :  
NO 278, autour du 25 octobre 2021  
(délai textes : 24 septembre 2021) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Christian et Nicole Aghroum, J.-P. Ammann, Max Barret, Pierre et Nelly Baudat, Cédric et Jeanine 
Beutler, Antoine Bloch, Donald et Pierrette Bonjour, Jacqueline Bonnard, Lilly Bonnard, Jean-
Charles et Berit Cerottini, Heidi Desponds, Alain Fontanellaz, Michèle Fontolliet, Daniel et Suzanne 
Giroud, Jean-Pierre et Denise Glaus, François-Daniel Golay, Michael et Carole Graetzel, Norbert 
et Arlette Guignet, Frederic Jacobs, Chantal Leu, Michel et Rose-Marie Lutz, Pierre Markwalder, 
Senta Menegalli, Dominique Müller, Jean et Françoise Mundler, Roger et Margrit Pauli, Marc 
et Laurence Perrin, Ayisha Piotti, Jean-Daniel Ramelet, Heinz Tschanz, Jacques et Suzanne 
Vautravers, Ettore Volontieri, Rosemarie Wegmann.
Montants pris en compte jusqu’au 30 avril 2021


