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Une législature exigeante

Saint-Sulpice est entrée le 1er juillet dans une nouvelle législature 
qui s’annonce exigeante. Au cours des cinq prochaines années, la 
Municipalité et le Conseil communal élus en mars et avril derniers au-
ront à réaliser ensemble quelques grands travaux tout en maintenant 
l’équilibre des finances communales et en garantissant, voire en amé-
liorant encore, le bien-être de la population. L’exercice sera d’autant 
plus délicat qu’il s’effectuera dans un contexte de changement démo-
graphique rapide, qui rend l’avenir incertain et les prévisions difficiles. 

Des grands chantiers

Le principal chantier qui attend la commune est celui de la reconfigu-
ration du Laviau. Il résulte de la volonté du Canton, autorités et popu-
lation confondues, de renaturer la Venoge, soit de lui redonner le cours 
le plus naturel possible. Or, l’heure de Saint-Sulpice a sonné. L’effort 
va se porter sur le tronçon inférieur de la rivière, qui devra être délesté 
de ses installations d’amarrage. Il s’ensuivra une réaction en chaîne 
avec la nécessité de créer un autre port dans le voisinage, d’élargir 
la zone naturelle protégée et de déplacer les terrains de football. La 
législature qui s’ouvre ne suffira pas à réaliser tous ces projets mais 
elle est censée les lancer.

Un autre chantier important est celui de la voirie-déchèterie, les ins-
tallations actuelles souffrant d’une grande vétusté. S’y ajoutent des 
réfections d’infrastructures également vieillissantes, notamment des 
plus invisibles d’entre elles, des canalisations souterraines qui éva-
cuent les eaux claires et les eaux usées de la commune. L’examen 
récent de leur réseau a mis en évidence la nécessité de s’en occuper. 
D’autres besoins existent mais demanderont de la patience : tous ne 
pourront pas être satisfaits au cours de la législature.

Une situation financière délicate

Et puis, parmi les urgences figure une nécessité d’un tout autre type. 
Saint-Sulpice est une commune aisée, comme en témoigne l’indica-
teur le plus sûr en la matière, « la valeur du point d’impôt par habitant ». 
Pourtant, elle connaît une situation financière inquiétante, puisque 
ses revenus ne parviennent plus depuis plusieurs années à couvrir 
ses charges. Elle est parvenue à surnager jusqu’à présent grâce aux 
réserves accumulées en d’autres temps. Mais elle se rapproche à 
grands pas du moment où elle devra recourir à l’emprunt pour tout 
et pour rien… et ce, sans n’avoir plus les moyens de le rembourser. 

La législature qui s’ouvre met la Municipalité et le Conseil communal 
au défi de redresser la situation aussi vite que possible. Un tel exercice 

suppose de se pencher aussi bien sur les revenus que sur les charges. 
Le problème est que ces dernières échappent en bonne partie au 
contrôle de la Commune, en raison notamment des très gros montants 
(près des deux tiers du budget) que Saint-Sulpice est contrainte de 
verser à des fonds de péréquation. 

Les dépenses réservées à la commune représentent ainsi la portion 
congrue du budget communal. Peuvent-elles être réduites ? La piste 
doit être évidemment explorée. Mais elle a peu de chances de débou-
cher sur de grosses économies. Ou alors au prix de la suppression de 
services appréciés des Serpelious et donc au détriment de la qualité 
de vie de la population.

Il reste l’augmentation des revenus. Son instrument le plus évident 
est la hausse du taux d’imposition. Il ne serait pas choquant puisque 
Saint-Sulpice détient à ce jour le 7e taux le plus bas du canton sur 309 
communes. Mais il ne fait jamais plaisir à personne. Et puis, il éroderait 
un facteur d’attractivité pour la commune. D’autres moyens d’aug-
menter les revenus communaux existent, bien entendu, et peuvent 
s’avérer également utiles. Cela dit, leurs effets se déploient soit plus 
modestement, soit plus lentement - beaucoup plus lentement parfois, 
alors qu’il y a urgence.  

Une population en augmentation constante
L’équation compte une dernière inconnue, celle de l’évolution de la 
population, qui peut modifier aussi bien les besoins que les moyens 
de la commune. Elle s’est caractérisée ces dix dernières années, suite 
à l’adoption d’un nouveau Plan général d’affectation, par un boule-
versement démographique sans précédent. Entre 2011 et 2020, Saint-
Sulpice est passée de 3277 à 4909 habitants, ce qui représente une 
augmentation de 50 %, un essor unique dans le district de l’Ouest lau-
sannois pourtant en très forte expansion. 

Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Une projection réalisée par l’administration 
communale sur la base des parcelles encore constructibles promet à 
Saint-Sulpice une population de près de 6000 habitants en 2030 et 
de près de 6500 habitants en 2040. Ces chiffres seront-ils atteints ? 
Cela n’est pas certain, tant les inconnues sont nombreuses. Mais ils 
risquent tout aussi bien d’être dépassés si le prochain Plan général 
d’affectation, attendu entre 2025 et 2030, autorise sous la pression du 
Canton des taux d’occupation du territoire supérieurs aux références 
actuelles. 

C’est au milieu de tous ces défis que commence la législature 2021-
2026. Heureusement, Saint-Sulpice connaît non seulement une excel-
lente situation d’ensemble. Elle dispose aussi d’un formidable poten-
tiel, économique et humain, qui lui permet d’envisager les difficultés à 
venir avec optimisme. Aux autorités de la commune, exécutif et légis-
latif confondus, d’unir leurs efforts ces prochaines années pour en tirer 
le meilleur, au profit d’un maximum de Serpelious. 

Etienne Dubuis, syndic

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

Billlet de la Municipalité

Bureau du syndic : porte ouverte
Le bureau du syndic sera désormais ouvert à la population le mardi 
matin, de 8h à 12h. Les Serpelious qui souhaitent faire connaissance 
avec son locataire ou s’entretenir avec lui auront ainsi la possibilité 
de le faire facilement.
Le syndic a son bureau à la Maison de Commune, rue du Centre 47. 
Les visiteurs pourront y accéder par la porte blanche qui se trouve 
sur la façade est du bâtiment. 
Les personnes intéressées n’ont pas besoin de prendre de 
rendez-vous. 

Légende photo de couverture : Détail de la peinture « Fin de journée 
sur le Léman » de l’artiste Peter O. Stalder, à découvrir sur www.po-
sart.com. Sur cette représentation impressionniste du Lac Léman, vu 
depuis la Tour de Sauvabelin à Lausanne, l’on distingue La Pontaise, 
Chavannes, Vidy, et, plus loin, la baie de Morges, les pointes de Saint-
Prex et Allaman et, finalement, les crêtes du Jura. Tout au centre, c’est 
le parc du Débarcadère de Saint-Sulpice que l’on aperçoit, entouré 
d’un halo de lumière dorée. Détails de l’œuvre : peinture à l’huile sur 
toile tendue, 80 x 100cm. 
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À  L A  U N E

Un 1er août pas comme les autres
Un casse-tête. La Municipalité fraichement élue de Saint-Sulpice 
tenait absolument à célébrer dignement le 1er août, cet hommage 
inestimable à la Suisse. Mais les restrictions imposées par les au-
torités supérieures dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19 
rendaient impossible la célébration habituelle, avec ses stands et 
ses tables, sa fanfare et son feu d’artifice. A l’heure d’organiser la 
manifestation, il s’agissait encore d’empêcher tout rassemblement 
de plus de 500 personnes debout, ce qui supposait de clôturer le 
parc du Débarcadère, d’en contrôler les entrées et les sorties, avec 
le risque de devoir interdire le passage à certains et d’avoir à gérer 
une foule sur la route.
Décision a dès lors été prise de se concentrer sur l’essentiel, la cé-
lébration de la fête, quitte à sacrifier quelques flonflons. La formule 

Départ à la retraite – Marie-Claire Rota
A la fin du mois d’août, la Municipalité et le personnel commu-
nal ont pris congé de Mme Marie-Claire Rota, secrétaire au service 
technique communal.
Le parcours de cette collaboratrice est hors norme au sein de l’ad-
ministration, puisque son activité se sera étendue sur deux siècles 
et qu’elle aura travaillé pour pas moins de 5 syndics, 20 municipaux 
et 4 secrétaires municipaux. 
Marie-Claire Rota est sans conteste l’une des mémoires vivantes 
de cette administration. Engagée en 1999 comme secrétaire au 
greffe municipal, elle s’est, au fil des ans et des nécessités de 

service, spécialisée dans le domaine des constructions, dont elle 
a appris à connaître les procédures sur le bout des doigts. Elle fut 
d’ailleurs, jusqu’à sa dissolution, secrétaire de la commission d’ur-
banisme communale. 
Cette habitante de Vallorbe, souriante, disponible, d’humeur tou-
jours égale, aura réussi l’exploit d’accomplir 22 ans d’activité à St-
Sulpice sans jamais donner lieu à la moindre critique. Unanimement 
appréciée de ses collègues, de ses chefs et des municipaux avec 
qui elle a travaillé, elle laissera à toutes et à tous le souvenir d’une 
employée exemplaire, discrète et dévouée.
Nous lui souhaitons une longue retraite méritée dans ce nouveau 
chapitre de vie qui commence et se passera en partie sur les pentes 
ensoleillées de Grimentz, où elle aime se ressourcer en famille. 

retenue a été celle d’un 1er août itinérant en quatre étapes, parc des 
Pierrettes, esplanade de la Maison de commune, parking du haut du 
chemin des Chantres et parc du Débarcadère, afin de diluer l’assis-
tance potentielle. A chaque étape, grâce au précieux concours de 
la voirie qui a assuré la présence de tentes et de victuailles tout au 
long du parcours, la Municipalité au grand complet a eu le plaisir de 
servir à boire et à manger à de nombreux Serpelious. D’abord sous 
une pluie battante, puis, au fur et à mesure que passait l’après-midi, 
sous un ciel plus clément.
La fête s’est achevée en début de soirée par une partie officielle à 
laquelle ont participé la présidente du Conseil communal Carmen 
Fankhauser, deux jeunes lectrices du pacte de 1291, Nora Luna et 
Vittoria, et le pasteur Patrice Haesslein. L’occasion de rappeler le 
sens de la fête, la chance d’être ensemble.   

Distribution de petits pains « patriotiques » par le nouveau syndic, 
Etienne Dubuis.

Nora Luna et Vittoria lisent le pacte de 1291.
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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 

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

Lier l’expérience à 

l’excellence des fondamentaux

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
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

Merci de votre fidélité, 

Chers Annonceurs ! 

Et Chers Lecteurs, 

pensez à nos annonceurs 

lors de vos prochains achats, 

acquisitions, réservations, 

rénovations ou réparations. 
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Affaires communales
Si vous êtes une régie et que vous êtes intéressée par cette action, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’administration communale :  
developpement.durable@st-sulpice.ch

Changement d’adresse
Petit rappel aux citoyens 
Remplir le formulaire de changement d’adresse puis le retourner par 
e-mail à habitant(at)st-sulpice.ch avec les documents ci-dessous:
Pour les Suisses :

• Carte d’identité ou passeport

• Bail à loyer (avec indication n°EGID/EWID), attestation du logeur 
ou acte de vente pour les propriétaires

• Pas d’émolument demandé

Pour les personnes étrangères :

• Pour les européens : une photo format passeport + carte d’identité 
ou passeport valable

• Pour tous les autres pays : passeport valable

• Permis de séjour

• Bail à loyer, attestation du logeur ou acte de vente

Dès réception du dossier complet, par e-mail, en format pdf, l’Office 
communal de la Population enverra à l’habitant un lien internet afin de 
prendre rendez-vous pour se présenter et s’acquitter de l’émolument, 
uniquement pour la population étrangère.

Divers articles 
Art. 2, de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants spécifie que 
« la loi s’applique aux Suisses et aux étrangers ».
Art. 3, al. 3 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants « l’an-
nonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l’arrivée ».

ATTENTION !
Nous rappelons à tous les bailleurs ou propriétaires de nous 
communiquer chaque changement ou départ de locataire.

1,2,3 : Ensemble, Urban-Ploggons pour la planète
L’Urban Plogging consiste à parcourir sportivement en groupe une 
aire d’entraînement en ramassant les déchets rencontrés. En bonus, 
les « ramasseurs » assidus peuvent gagner des cadeaux grâce à des 
papiers numérotés dissimulés dans la zone d’exercice et tirés au sort 
à la fin de l’évènement.
Convaincu ? Alors préparez vos baskets et inscrivez-vous pour le 2 oc-
tobre et/ou le 13 novembre 2021. Retrouvez tous les détails de ces pro-
grammes ainsi que les modalités d’inscriptions sur l’agenda communal. 

Ateliers Zéro déchet & Do it yourself 
Dès le mois d’octobre la Commune de Saint-Sulpice vous invite à par-
ticiper à des workshops autour de la thématique du Zéro déchet. Vous 
êtes un initié ? ou simplement curieux ? N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour découvrir comment contribuer à diminuer vos déchets. Trois ate-
liers seront organisés : le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. 
Retrouvez tous les détails de ces programmes ainsi que les modalités 
d’inscriptions sur l’agenda communal. 

Apprendre à réduire son empreinte carbone
Nos activités quotidiennes ont toutes un impact sur notre environ-
nement, que ce soit en termes de pollution, de ressources, de bio-
diversité, etc. Les avertissements se multipliant, il n’est aujourd’hui 
plus possible de les ignorer. Mais comment peut-on bien faire pour 
y remédier à l’échelle individuelle ? Avec l’aide d’Alterna, la com-
mune de Saint Sulpice vous invite à réaliser un coaching environ-
nement afin de mesurer et réduire votre impact, et faire des écono-
mies qui peuvent se monter à CHF 6 500.– / an sur le long terme.  
Durée du coaching : 3 mois. Prix : CHF 330.– /ménage. Délai d’ins-
cription : 30 septembre 2021. Inscription et renseignements par 
e-mail : alize.delaharpe@alterna.eco

Opération éco-logement Equiwatt : un appel pour les Eco-gérances
Les logements individuels détiennent un important potentiel d’écono-
mies d’énergie (électricité, chaleur et eau).
Nous invitons donc les régies immobilières à prendre part aux change-
ments et à devenir des éco-gérances en offrant des visites-conseils à 
leurs locataires, la moitié des frais étant pris en charge par la commune. 

Notre Si Bio Jardin
Atelier : introduction à la permaculture
Venez découvrir les 3 éthiques et les 12 principes de la perma-
culture dans une introduction interactive au jardin potager de 
l’association Notre Si Bio Jardin. 
Lieu : En face du collège des Pâquis (Chemin des Pâquis, Saint-
Sulpice) de 17:45-18:45 en date du lundi 27 septembre 2021. 
Les mesures sanitaires seront respectées.
Inscription d’ici au dimanche 26 septembre sur :
https://forms.gle/Vg6meTC2aEm3ktbPA

Une garderie-nurserie à Saint-Sulpice
La commune de Saint-Sulpice dispose désormais d’une garde-
rie-nurserie. Cette nouvelle structure, qui a ouvert ses portes le 16 
août dernier, répond à une évolution sociologique lourde, l’inves-
tissement professionnel croissant des parents, pères et mères, et 
leur désir de placer leurs enfants pendant leurs heures de travail. 
Le bâtiment, situé face à l’école au 5 du chemin des Pâquis, ac-
cueille toute la palette des enfants d’âge préscolaire, des bébés 
aux moyens en passant par les trotteurs. Il abrite deux institutions : 
la garderie-nurserie communale, qui comptera à terme 66 places 
et en a ouvert cet été 44, et le jardin d’enfants Croqu’Pomme, logé 
autrefois au Foyer paroissial, qui propose une quinzaine de places. 
Cette nouvelle garderie-nurserie enrichit l’offre proposée aux pa-
rents de la région par l’Association pour l’accueil de jour des en-
fants du sud-ouest lausannois (Ajesol). Elle permet à Saint-Sulpice 
de faire sa part au sein du réseau, dont les garderies étaient 
jusqu’ici situées exclusivement sur le territoire des deux autres 
communes partenaires, Ecublens et Chavannes-près-Renens. 
Les inscriptions se font sur le site de l’Ajesol. 

Félicitations à Luca  
pour la réussite de son CFC !
Le premier apprenti em-
ployé de commerce de la 
commune de St-Sulpice, 
Luca Chiesa, a terminé avec 
succès son apprentissage.
Nous le félicitons pour 
cette réussite et lui souhai-
tons bonne chance, santé 
et succès pour l’avenir.



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

CMS de l’Ouest lausannois

C’est grâce au soutien de la Loterie Romande que les CMS 
de l’Ouest lausannois ont pu acquérir un nouveau bus 100 % 
électrique.
Votre CMS peut ainsi continuer d’offrir une prestation de laverie 

dans des conditions qui répondent aux règles d’hygiène HPCI et 
aux nouvelles normes environnementales. 
Le service de laverie des CMS contribue au maintien à domicile des 
bénéficiaires de la prestation d’aide au ménage des CMS de l’Ouest 

et de la Couronne lausannoise (CMS 
de Renens Sud, Renens Nord-Crissier, 
Ecublens, Bussigny, Prilly Sud, Prilly Nord, 
Epalinges et plus récemment le Mont-
sur-Lausanne, Echallens et Pully). La 
prestation laverie s’adresse aux per-
sonnes de tous âges, atteintes dans leur 
santé ou en situation de handicap. Elle 
s’adresse aussi aux familles avec des 
nouveaux-nés ou de jeunes enfants. 
Les prestations fournies représentent 
plus de 14 000 heures par année et 
consistent au lavage (lessive indivi-
duelle) et au repassage du linge. La 
livraison et le retour du linge sont éga-
lement assurés par le personnel de la 
laverie, le tout dans un délai de traite-
ment d’une semaine.
Votre CMS est à votre disposition au 
0848 822 822

Les CMS de l’Ouest lausannois se dotent d’un bus 100 % électrique
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Des nouvelles du Réseau 4S
Après une année plutôt tranquille, due aux mesures sanitaires en 
vigueur, nous espérons vous rencontrer à nouveau dès cet au-
tomne, dans la convivialité et la bonne humeur.
Nous vous rappelons que nous privilégions la solidarité et la convi-
vialité. Ainsi, n’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’un 
service : une course en voiture, une aide informatique, de jardinage, 
aller à la déchetterie, garder votre chat, petits travaux domestiques 
de dépannage ou encore une aide administrative. (079 128 32 27)

Les robots vont-ils changer notre vie ?
Pour inaugurer notre saison 2021-2022, 
nous vous invitons à une conférence du 
Professeur Auke Ijspeert, qui nous présente-
ra ses recherches sur la robotique bio-inspi-
rée. Cette conférence est organisée en colla-
boration avec la Société de Développement 
de Saint-Sulpice, avec qui nous envisageons 
plusieurs événements communs, à l’avenir.
Réservez déjà cette date : Le jeudi 30 sep-

tembre, à 17 heures à la Salle du Conseil communal.

Une brève biographie 
Auke Ijspeert est professeur à l’EPFL et directeur du Laboratoire de 
Biorobotique. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur physicien de 
l’EPFL (1995) et d’un doctorat en intelligence artificielle de l’Univer-
sité d’Edimbourg (1999) Après un séjour de trois ans à Los Angeles, 
il travaille à L’EPFL depuis 2002 et habite à Saint-Sulpice depuis 
2009. Ses intérêts de recherche se situent à l’intersection entre la 
robotique et les neurosciences computationnelles. Avec son labo-
ratoire, il s’intéresse à utiliser des robots comme outils scientifiques 
pour mieux comprendre la locomotion animale, et à s’inspirer du 
monde animal pour développer de nouveaux robots, tels que des 
robots inspirés de la lamproie, de la salamandre et du chat. 
pour plus d’infos     : http: //biorob.epfl.ch

Sujet de ses recherches
Les animaux et les humains ont d’impressionnantes capacités 
de se mouvoir. Un chat, par exemple, peut courir, sauter et grim-
per aux arbres avec une magnifique agilité. La robotique a tout 
à gagner pour s’inspirer du monde animal pour créer des robots 
capables de se déplacer avec la même aisance. Etonnamment, 

la robotique peut également contribuer à étudier la locomotion 
animale et à mieux comprendre comment le système nerveux 
interagit avec le corps et l’environnement pour permettre aux 
animaux et aux êtres humains de se déplacer. Le professeur 
Auke Ijspeert présentera les travaux de son laboratoire à L’EPFL 
(le laboratoire de bio-robotique) sur la création de différents ro-
bots bio-inspirés capables de nager et de marcher. Ces robots 
peuvent être utilisés pour aider dans différents domaines, par 
exemple en secourisme, en agriculture ou en surveillance de l’en-
vironnement. Le professeur Ijspeert présentera finalement com-
ment la robotique peut assister des personnes à mobilité réduite 
à l’aide d’exosquelettes motorisés ou de meubles robotisés.

English speaking breakfast
Do you speak english ? 

Un petit déjeuner dans la langue de Shakespeare, cela vous tente ? 
Nous envisageons de rafraîchir, ou de développer nos connais-
sances linguistiques lors d’un « english speaking breakfast », qui 
prendrait place à l’Espace 52, tous les mois ou tous les deux mois, 
selon vos disponibilités et celles de l’Espace 52… ce serait un petit 
déjeuner canadien, avec jus de fruits et thé. Of course !
Venez en parler pour mettre en place ce moment convivial : 
Restaurant du Débarcadère , le lundi 20 septembre, à 17 heures. 
Pour vous informer : 078 806 18 01

Nos autres groupes poursuivent leurs activités :

Le groupe de lecture : la Voix au chapitre, une fois par mois. Pour 
info : tel 021 653 94 35

Le groupe de marcheurs : Les Mille-Pattes, le jeudi tous les 15 
jours, à 14 heures devant le Débarcadère. 
Rencontre pour préparer la saison suivante : le jeudi 23 septembre, 
à 17 heures, au restaurant le Débarcadère. Venez nous rejoindre ! 
pour info : 078 806 18 01

« La balade des gens heureux » : petit groupe de marcheurs 
tranquilles, une heure le mardi après-midi, dès 15 heures.

Aquarelle : les jeudis matins, de 9h30 à 11h 30  
Pour info : 021 731 41 59

Repas annuel des 4S : Le samedi 6 novembre, au restaurant : Le 
Débarcadère

Permanence téléphonique : Reseau 4S, tous les jours, de 9 h00 à 
18 h 00, Tél. 079 128 32 27

Adresse mail : info@reseau4s.ch

Site Internet : www.reseau4s.ch
Pour le comité : 

Lilly Bornand, présidente

Réseau 4S – Solidarité Seniors Saint-Sulpice
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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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Présidente de conseil communal

Après une année sans beaucoup d’activités, de rencontres et de ré-
jouissances, nous vous donnons  rendez-vous le 25 septembre dès 
11 heures jusqu’à 16 heures, sur la Place du Motty, à Ecublens, 
magnifiquement restaurée.
Nous organisons pour vous une Fête familiale, sympathique, un mo-
ment de partage pour tous.
Vous pourrez participer à des concours, acheter des livres, de la 
pâtisserie, des boissons, manger une choucroute ou une saucisse, 
des plats végétariens.
En collaboration avec Matin durable, un parcours balisé pour les 
vélos sera mis en place par la commune d’Ecublens.
Nous cherchons encore des bénévoles pour donner des coups de 
main, lors de la Fête au Motty. 
Merci de vous annoncer au numéro : 076 445 27 78

Dimanche 3 octobre : Culte des récoltes
Vous pourrez acheter des paniers de légumes et de fruits, qui sont 
habituellement vendus à la Fête au Motty

Culte « Etincelle »  
Le premier de nos cultes  renouvelé prendra place le 3 octobre, en 
même temps que le Culte des récoltes. Venez découvrir nos cultes 
« Etincelle »

Chères et chers serpelious,
Engagée depuis plus de 10 
ans pour ma commune au 
pouvoir législatif, j’ai été 
élue présidente pour la 
première année de cette 
nouvelle législature 2021 – 
2026. Comme deuxième 
nouveauté se rajoute 
l’arrivée de deux partis 
politiques complémen-
taires les Verts et le PLR. 
Concrètement, pour moi 
c’est une chance dans 

l’équilibre de nos séances et prises de décision par le vote.
Je tiens à féliciter et à remercier toutes les conseillères et conseillers 
pour leur élection ou réélection et à souhaiter la cordiale bienvenue 
aux personnes fraichement élues. Je remercie également le pré-
sident sortant, Michel Racine, pour son travail et sa collaboration.
Un grand merci également à la nouvelle municipalité en place pour 
son dévouement et son engagement personnel.
En tant que représentante des habitants de St-Sulpice je m’engage 
à collaborer dans la transparence et la bienveillance pour le bon 
déroulement de nos futures séances et aux propos qui y seront 
échangés.
Notre si beau village a un emplacement unique et depuis deux 
décennies St-Sulpice s’est beaucoup diversifié. Cela grâce au 

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

Office du jeudi soir, à l’Eglise d’Ecublens : 
le premier jeudi du mois, de 19 h à 19h30
Le 7 octobre, le 4 novembre, le 2 décembre
Un temps pour prier et se ressourcer

L’Espace souffle, à l’Eglise de Saint-Sulpice
Chaque deuxième mercredi du mois, de 18h30 à 19h15
C’est une méditation, en petit groupe, autour d’un texte de la Bible, 
entre partages et silence
Pour les dates, appeler le numéro : 021 691 91 16

Deux moments de prière, à l’Eglise romane de Saint-Sulpice
Le mercredi matin, à 6h30 : Prière de l’aube
à 9 heures : Prière pour soi, pour les autres
Vous pouvez trouver toutes les informations et le programme des 
cultes sur le site Internet de la paroisse : ecublenssaintsulpice.eerv.ch

Des affiches sont aussi posées devant nos Eglises

« Il faut être courageux pour aller jusqu’au bout de sa part de lu-
mière » ( A. M. Carré)

rayonnement international de l’EPFL et de l’Université de Lausanne 
et avec l’arrivée de groupes et entreprises reconnues dans la région 
nous comptons plus de 80 nationalités pour 5000 habitants. Ainsi, 
notre village se densifie et se diversifie de par sa population et sa 
structure politique. Cette évolution s’inscrit dans un contexte ré-
gional avec de nouveaux projets d’infrastructures et de durabilité. 
Nous avons devant nous une période de transition et d’adaptation 
pour positionner St-Sulpice en commune attractive tout en préser-
vant son charme ancestral et son bien-être. Je souhaite que nous 
prenions, ensemble, le cap vers un futur heureux et durable pour 
notre village.
Dans cette perspective, il me semble essentiel d’ancrer nos valeurs 
d’équité, de tolérance et de respect pour la diversité. 

Carmen Fankhauser

Biographie
Carmen bénéficie de plus de 20 ans d’expérience en communi-
cation, marketing et développement des affaires dans différentes 
industries et disciplines, incluant la promotion économique, les 
services de navigation aérienne, l’automobile, les technologies de 
l’information, le secteur bancaire, le développement durable, l’ar-
chitecture d’intérieur et la politique locale.
Afin de participer au changement sociétal avec un impact posi-
tif elle est bénévolement engagée au conseil d’administration au-
près de trois ONG suisses: dans les domaines de l’impact social et 
environnemental, de l’entrepreneuriat social et du Vivant avec les 
peuples indigènes.

Une Eglise en marche : La Fête au Motty

Présidente du conseil communal 2021-2022 : Mme Carmen Fankhauser

Paroisse d’Ecublens – St-Sulpice
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Séance du 26 mai 
Le Conseil communal s’est réuni à l’auditoire Amphimax de 
l’UNIL pour sa 42e séance. Après l’assermentation de Monsieur 
Marcelo Bidinost, suppléant de Mme Madeleine Grzelak-Guidon, 
le Conseil comptait à nouveau 60 conseillères / conseillers, dont 
47 membres étaient présents ainsi que les 5 municipaux. La ma-
jorité absolue de 24 membres étant atteinte, le Conseil a pu se 
tenir valablement.
Deux lettres adressées au Conseil sont lues. La première 
concerne le « Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausan-
nois » provenant du professeur Daniel Mange concernant « la 
conférence organisée par l’ADIRHE (Association pour la défense 
des intérêts de la région des Hautes écoles). Dans cette lettre, le 
professeur tient à préciser que la conférence est consacrée au 
thème ferroviaire (et non pas au routier) sous le titre «Une future 
gare CFF Hautes Ecoles, défi à relever ou utopie ? » et aura lieu le 
30 septembre 2021. 
La deuxième lettre provient d’un groupe de copropriétaires de 
la zone de Vallaire, opposants au nouveau plan d’affectation, et 
représenté par Me Jérôme Reymond. La lettre est signée par 12 
copropriétaires. J’invite les personnes désireuses de prendre 
connaissance de la lettre dans son ensemble à se connecter sur 
le site de la commune et consulter la rubrique « Procès-verbaux 
des séances ».

Information de la Municipalité
Au sujet du préavis 02/20 « PA des Jordils », M. Brandt informe le 
Conseil qu’une commission ad hoc a travaillé de manière approfon-
die sur ce préavis. En parallèle, le Comité des opposants a engagé 
des discussions avec les représentants du propriétaire afin d’ap-
porter des améliorations au projet en prenant en compte les préoc-
cupations multiples des habitants. Les discussions se sont tenues 
dans un esprit très positif et ont abouti à un accord de principe. 
Suite à ces discussions, la Municipalité a pris le relai, ce qui a per-
mis de conclure une convention comprenant le versement d’une 
somme non négligeable en faveur de la Commune ainsi que la prise 
en charge complète de l’installation et de l’entretien des places de 
jeux publiques dans le périmètre du PA. En ce qui concerne le plan 
constructif, le projet sera modifié, en diminuant le bâtiment le plus 
élevé de deux étages. Ces étages seront redistribués sur trois bâ-
timents de la parcelle. Une fois que les autorités cantonales auront 
donné leur accord au plan modifié, les modifications du projet se-
ront soumises à l’enquête publique. Après une séance de concilia-
tion avec les opposants, la Municipalité déposera un préavis com-
plémentaire. Le projet pourra être voté d’ici la fin de l’année 2021. 
Pour plus d’informations, voir le site de la commune, rubrique 
« Procès-verbaux des séances ».
Le préavis demandant un crédit d’étude de CHF 45’000.- pour 
traiter le postulat de Mme Michel & cst « Inclusion et accessibi-
lité universelle pour les personnes en situation de handicap dans 
notre commune » est refusé à l’unanimité. Le Syndic suggère que 
les motionnaires réduisent leurs demandes en les ciblant sur des 
points plus précis.
Le préavis 04/21 « Plan Directeur Intercommunal de l’Ouest 
Lausannois » est accepté par 29 voix pour, 16 voix contre et 2 
abstentions, après de longues discussions et une demande de 
vote à bulletin secret faite par Mme Burrus et soutenue par 17 
membres du Conseil.

3 préavis avec des recommandations positives issues de 
la Commission d’épuration ont également été acceptés à 
l’unanimité. 

Dépôt du préavis 10/21 – Comptes et Gestion 2020 : Mme 
Theumann informe le Conseil du fait que la réduction des activi-
tés liée à la crise sanitaire a eu peu d’impact sur les comptes de 
la commune, à l’exception de la péréquation inférieure de CHF 
700’000.– au budget, et ceci avant l’accord « Etat-Communes » 
qui n’entrera en vigueur qu’en 2021. Le résultat est meilleur que 
prévu mais avec une marge de financement qui reste déficitaire 
de CHF 367’000.–. Cela signifie que nous ne couvrons toujours 
pas nos besoins de fonctionnement ni nos investissements.
Durant la séance ont été déposés la « proposition du Bureau 
concernant les indemnités du Conseil pour la prochaine légis-
lature » ainsi que le « préavis 09/21 pour les indemnités de la 
Municipalité ».
L’interpellation de Mme Berner & cts. « Demande d’explication 
à la Municipalité » concernant le litige qui oppose le Syndic à la 
Municipalité a donné lieu à de multiples interventions. Notons, 
que ce litige a engagé pas mal de ressources de part et d’autre.
La séance est close à 23h43.

Séance du 16 juin 
L’installation des autorités communales pour la législature 2021–
2026 a eu lieu sous l’autorité de Mme la Préfète Anne Marion 
Freiss. Dans un premier temps les membres du nouveau Conseil 
ont été assermentés ainsi que les membres de la Municipalité. Par 
la suite, ont été élues la nouvelle présidente du Conseil communal 
en la personne de Mme Carmen Fankhauser et Mme Olga Aguilar 
au poste de secrétaire du Conseil communal. Sous l’autorité de la 
présidente, ont été élus le premier et le deuxième vice-président 
et les scrutateurs. Les membres des différentes commissions per-
manentes ainsi que les délégués aux associations intercommu-
nales et autres représentations ont également été nommés.

Séance du 23 juin
La dernière séance de la Législature 2016-2021 a eu lieu à l’au-
ditoire 350 du bâtiment Amphimax de l’UNIL. 43 membres du 
Conseil sont présents, 16 excusés et 1 absent. 

Communications du Bureau:
Mme Fankhauser lit une nouvelle lettre du groupe de coproprié-
taires opposants au plan d’affectation Vallaire. Cette lettre est si-
gnée par 12 copropriétaires et habitants ainsi que par M. Wong, 
pour le restaurant L’Empire du Dragon.
Le Président donne également lecture d’une deuxième lettre du 
professeur Mange concernant la conférence du 30 septembre 
2021 à Chavannes-près-Renens.

Communications de la Municipalité : 
M. Panzera informe le Conseil des raisons pour lesquelles le bud-
get pour l’informatique a été dépassé. Il donne également des dé-
tails concernant l’avarie survenue au collecteur des eaux usées 
de Dorigny. Le coût total de cette intervention d’urgence s’élève 
à CHF 53’493.–.

C o n s e i l  c o m m u n a l e s
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M. Brandt a le plaisir d’annoncer la fin des travaux de réfection 
du chemin du Bochet. Les difficultés rencontrées tout au long 
de ce chantier avec notre bureau mandataire ont donné lieu à 
un dépassement de CHF 107’861.–, ce qui représente environ 
6 % du budget alloué. Ces difficultés ont conduit la Commune 
et le bureau mandataire à mettre un terme avec effet immédiat 
au contrat. 
Mme Merminod informe que le chantier de la garderie est ter-
miné et que 44 places sont disponibles. Une association de pa-
rents s’est créée ayant pour but d’accueillir les enfants à midi. 
La Municipalité met à disposition des locaux. Depuis 5 ans ce 
sera la première fois que tous les parents auront une solution 
pour leurs enfants. 
Mme Theumann annonce que l’initiative « SOS Communes » a 
abouti et a été déposée le 8 juin dernier à l’administration can-
tonale à Lausanne. Le texte demande que le canton reprenne 
à sa charge l’entier de la facture sociale, dont près de la moitié 
est actuellement payée par les communes. En contrepartie, ces 
dernières basculeraient quinze points d’impôts communaux au 
canton.
Pendant cette séance les Indemnités du Conseil communal, pro-
posées par le Bureau pour la législature 2021-2026, ainsi que les 
Indemnités des membres de la Municipalité pour la législature 
2021-2026 ont été acceptées.
En réponse à l’interpellation de Mme Berner, Mme Theumann in-
dique que la Préfète Madame Marion Freiss a mis en évidence 
des carences dans le processus de contrôle financier au sein de la 
Commune et est arrivée à la conclusion que Monsieur Clerc avait 
toujours agi de bonne foi et sans intention malveillante et qu’au-
cune faute ne pouvait lui être reprochée. Les conclusions du rap-
port préfectoral relèvent l’existence d’une pratique mise en place 
avant la syndicature de M. Alain Clerc, sans qu’aucune instance 
communale ne s’en soit souciée auparavant et soulignent que M. 
Alain Clerc a agi de bonne foi, sans intention malveillante. C’est 
avec satisfaction que le Conseil constate la fin de ce litige.
Préavis N° 10/21 « Gestion et Comptes 2020 » Le rapporteur de la 
Commission de Gestion et des Finances, M. Rémy Pache, nous 
rapporte que, même si les comptes sont meilleurs que budgété, 
l’exercice 2020 montre une fois de plus une extrême faiblesse 
avec une marge d’autofinancement obstinément négative face 
aux prélèvements confiscatoires pour la péréquation horizontale 
et la facture sociale. Ces derniers représentant plus de 73 % de 
nos recettes. Comme le recommande la commission, le Conseil 
accepte les comptes 2020 de la commune de Saint-Sulpice, tels 
que présentés, par 41 voix pour et 1 voix contre. 
M. Kobel donne lecture des conclusions de la commission de 
gestion et des finances sur la Gestion 2020. La COGEFI constate 
avec satisfaction que les comptes sont meilleurs que ceux bud-
getés. Néanmoins elle s’inquiète du manque de volonté de la 
Municipalité, malgré la situation financière, de remettre en cause 
le statu quo dans des domaines tels que le tourisme ou les trans-
ports publics, ainsi que l’absence d’initiatives dans le domaine 
de la réduction des coûts et de l’augmentation des revenus. Il y a 
urgence d’agir en sortant du confort. Elle s’inquiète du manque 
de cohésion des autorités qui s’est encore accentué en 2020. 
Ce manque de cohésion, coûte non seulement de l’argent aux 
contribuables mais impacte aussi les affaires de la commune 
et constate à nouveau le manque d’action et de vision dans la 

gestion du patrimoine financier. Malgré l’engagement de person-
nel, la commission ne peut que constater que la situation n’a pas 
changé. Le Conseil suit la recommandation de la commission et 
accepte par 39 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions de donner 
décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2020.
Une commission ad hoc avec présidence aux SCD est chargée 
de l’examen du préavis 12/20 « Plan d’affectation Vallaire », com-
mission qui devra rendre son rapport d’ici le 15 septembre 2021.
Le Bilan de fin de législature présenté par la Municipalité a don-
né lieu à très peu d’interventions. 
Au terme de cette séance, Monsieur Alain Clerc a saisi l’occa-
sion pour passer en revue ses nombreuses années d’engage-
ment pour la communauté de Saint-Sulpice avec ses hauts et 
ses bas (la totalité de ce discours est accessible sur le site de la 
commune). 
Cette législature s’est terminée comme elle a débuté. Au cou-
rant de la première année, nous avons vu un membre de la 
Municipalité amené à démissionner de l’exécutif, suite à une 
polémique au sein de l’administration qui est remontée jusque 
à la conseillère d’Etat chargée des communes. Par la suite, M. le 
Syndic s’est vu exclure de son groupe politique pour ensuite se 
voir retirer le dicastère des finances par ses collègues. A l’origine 
de ces actions, le groupe politique qui, tout au long de la légis-
lature, a combattu toutes les tentatives de réduction budgétaire 
ainsi que les initiatives d’opposition à l’augmentation du taux 
d’impôt. A la fin de ce dernier conseil communal, les Conseillers 
et Conseillères ont assisté à une scène d’autocongratulation, ar-
guant la bonne collaboration entre les municipaux et l’excellent 
travail effectué durant la législature écoulée tout en laissant 
ostensiblement de côté le Syndic sortant. Un procédé peu com-
patible avec une démocratie qui se veut moderne, ouverte et 
conciliante. 
Le Président clôt la séance à 21h10.

Michel Racine
Président du Conseil communal sortant 2020/2021

C o n s e i l  c o m m u n a l e s

Clin d’oeil

Etudiant américain de l’EPFL peignant, sous la pluie, pour se 
changer les idées.
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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.

Comme promis en conclusion de notre dernier article, nous 
sommes heureux d’évoquer le concours de personnes qui nous ap-
portent l’aide indispensable au bon déroulement de la fête, soit les 
Demoiselles d’Honneur (DDH) véritable rayon de soleil qui illumine 
avec bonheur notre Abbaye, même lorsque Jean Rosset (un, deux, 
trois SOLEIL !) a décidé de nous bouder. 
Dès la première fête de 1922, les DDH ont toujours accompagné 
les Rois et les membres du Conseil durant les trois jours de liesse à 
l’occasion des cortèges, du couronnement des vainqueurs des tirs, 
des parties dansantes, des parties officielles et autres réjouissances.
Oyez, oyez ! Excellente nouvelle ! Pour le 100e, le Conseil a profité 
du 50e anniversaire du Droit de vote féminin en Suisse pour propo-
ser un changement des statuts permettant d’accueillir les Dames 
au sein de la société. A l’occasion de l’Assemblée générale virtuelle 
de 2021, les membres de l’Abbaye des Lacustres ont voté et accep-
té, à la majorité, cette proposition.
En conséquence, la fête du 100e couronnera à la fois des Reines et 
des Rois ! 

C’est la raison pour laquelle, le Conseil est la recherche… de
Demoiselles et Garçons d’Honneur (DDH et GDH) !

Si vous vous avez entre 16 et 25 ans, que vous souhaitez vivre et 
partager une expérience inoubliable au cœur du Village, que vous 
avez un peu de temps pour nous aider et que vous appréciez la 

convivialité, alors vous avez le parfait profil pour nous rejoindre ! 
Une soirée d’informations est prévue :

Mercredi 6 octobre à 19h00 au Foyer des Pâquis

Vous pouvez également obtenir des renseignements auprès de 
Cyril Golaz : cyril.golaz@gmail.com

« Vive le 100e de l’Abbaye » ! 

Abbaye des Lacustres
Oyez, Oyez ! Centenaire en 2022 !

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



13

Nonagénaires
Sa mère, celle qui l’a élevée et pas pondue comme elle nous l’a rap-
pelé ajouta au bas de la remarque : « C’est de famille ! »
Madame Mouron est venue un jour à St-Sulpice, en vélo, chercher 
du lait, dans la famille de sa mère, chez le petit Fernand. Et c’est là, 
sur son chemin, qu’elle rencontra son Francis, un jeune homme sé-
rieux, correct, très beau et qui avait une magnifique moto, une royal 
Enfield, avec le siège en cuir. Très vite, un mariage fut célébré, suivi 
de la naissance de deux filles, Francine et Marcelle. Maud, très ha-
bile de ses mains, minutieuse, a toujours travaillé, à la Coop de St-
Sulpice, dans l’Entreprise Bercier Aux Pierrettes SA et prenait encore 
à la maison des pierres d’horlogerie où elle enfilait des pierres pour 
des montres, tout en élevant ses deux filles, leur cousant des habits, 
et s’occupant aussi du jardin, des poules et des lapins. Marcelle disait 
qu’elles étaient habillées comme des princesses. Plus tard, Maud sui-
vit un cours de sténo dactylo pour devenir secrétaire, s’exerçant sur 
la machine à écrire que son mari lui avait offerte. Et elle travailla alors 
dans une fiduciaire à Lausanne.
Madame Mouron vit toujours dans sa maison, bien entourée par 
sa fille et son compagnon. Elle était émue, sereine, reconnaissante 
pour la vie qu’elle a menée et toujours très amoureuse de son beau 
Francis, hélas décédé.

Anne Merminod

Après la fédéralisation de l’EPUL en 1969 et l’emploi à temps com-
plet, puis l’établissement du campus à Ecublens, la famille Miserez 
a décidé de quitter le quartier lausannois de Sous-Gare. En 1974, ils 
sont devenus Serpelious, pile pour la rentrée scolaire. Depuis, ils se 
sont impliqués notamment dans la paroisse catholique.
Conseiller communal pendant deux législatures, M. Miserez tenait à 
cette fonction lors de son départ à la retraite. Il a résisté aux appels 
du chef-lieu, préférant acquérir un appartement au centre du village 
et laisser leur maison à la génération suivante. Dans cette nouvelle 
phase de la vie, son goût des voyages s’est exprimé pleinement.   
Participant régulièrement aux événements villageois, on croise 
souvent M. Miserez et son épouse lors des séances d’information 
et autres vernissages. Certes la pandémie a limité les occasions de 
contact, mais lorsque j’ai passé chez eux à l’improviste le 3 juin – jour 
de son anniversaire – l’un de leurs six petits-enfants venait les em-
barquer pour un repas en famille. Donc l’isolement ne menace pas.

BM 

Mme Mouron
C’était un privilège de rencontrer Madame Mouron à l’occasion de 
son 90e anniversaire et de l’écouter raconter des morceaux de sa vie. 
Une vie riche, qui débuta le 17 août 1931. Elle était déjà bavarde à 
l’école, ce qui lui avait valu une punition de son enseignant à faire 
signer par ses parents ainsi qu’une remarque : « Maud trop bavarde ».

M. Alphonse Miserez
Pas si simple de brosser le portrait d’une personne connue de-
puis 1978. M. Miserez enseignait la géodésie – l’étude de la forme 
de la Terre – et j’entamais la seconde partie des études à l’EPFL. 
Aujourd’hui ce serait le programme de master. A ce moment-là, 
j’étais loin de me douter que j’allais lui succéder 17 ans plus tard.
Après une enfance à Bassecourt (JU), Alphonse a suivi le lycée de 
Porrentruy, achevé avec une année à St-Maurice (VS). Eh oui, à cette 
époque le canton de Berne ne reconnaissait pas le baccalauréat 
enseigné par les chanoines. Ensuite, il est venu étudier à l’EPUL. 
Diplôme en poche, il y est resté pour participer à l’enseignement 
tout en réalisant de nombreux mandats, surtout pour la surveillance 
de barrages partout en Suisse et aussi en Iran. Le journal profession-
nel « Géomatique Suisse » vient d’évoquer son parcours profession-
nel, émaillé de jolies anecdotes.
Lors d’une semaine de ski organisée par l’UNIL à Diavolezza, il fit la 
connaissance de Madeleine. Mariés en 1964, ils ont eu trois enfants 
dans les années suivantes. Le ski universitaire est demeuré impor-
tant puisqu’ils ont participé 25 fois à la semaine en montagne.

Société de tir
Suite et fin du programme des Tirs 2021 

Stand de Colombier-sur-Morges

Samedi 2 octobre Tir inter-sociétés  09h00 - 12h00

Dimanche 3 octobre Tir inter-sociétés  09h00 - 12h00

Vendredi 15 octobre  Tir de nuit  18h00 - 20h00 

Samedi 16 octobre  Tir des actifs  09h00 - 12h00

Dimanche 17 octobre Tir de clôture  09h00 - 12h00

•  Assemblée Annuelle à définir ultérieurement.

•  Renseignements et confirmation en cas de changement  
de statut sanitaire 079 410 53 47 ou marcel.panzera@vtx.ch
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S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t
Festival Musique à St-Sulpice 2021 
La Société de Développement a eu le grand plaisir de vous présen-
ter son premier festival d’été sur l’Esplanade du Débarcadère, les 
dimanches 20 et 27 juin :

Dimanche 20 juin 2021
15h30 – 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

L’ensemble Calicanto réunit des musiciens provenant des 
Hautes Écoles de Musique de Suisse, ainsi que de l’Ensemble 
Contrechamps. Liés par l’amitié, ils partagent tous la même pas-
sion pour la musique de chambre. Leur ensemble à géométrie va-
riable a, depuis sa création, recherché des programmes insolites 
qu’il présente sur les diverses scènes suisses et européennes.
Le programme « Trésors du siècle passé », réunit des œuvres 
de la première moitié du XXe siècle. Il nous surprend par la diversité 
de ses styles.
Deux guerres mondiales ont bouleversé toutes les valeurs esthé-
tiques. Où trouver l’inspiration créatrice après ce désastre ?
Debussy aspire à un retour vers une forme traditionnelle de mu-
sique française qu’il situe à l’époque de Rameau. Il revendique 
cette filiation en signant « Claude Debussy, musicien français ».
Sa sonate pour flute, alto et harpe, écrite en 1917, faisait partie d’un 
projet réunissant « six sonates dans la forme ancienne ». 
Villa-Lobos, dont Bach était le compositeur favori, qu’il nommait 
« monstruosité d’homme », trouve dans la musique du maître un 
lien avec la musique traditionnelle du Brésil du Nord-est.

18h00 – 19h00 « Courgettes farSies  » par la Compagnie Contacordes
www.contacordes.ch

20h00 – 21h00 « Vue sur la mer » par le Boulouris 5
www.boulouris.ch 

Jolivet, par contre, voulait redonner à la musique sa fonction évo-
catrice qu’elle occupait dans l’Antiquité grecque. Son quintette est 
basé sur le mythe de Linos, musicien grec.
Gideon Klein, transcende l’horreur subie dans les camps autour 
de 1944, en révalorisant la musique folklorique tchèque.
Takemitsu, né au Japon pendant l’entre–deux guerres, nous en-
traîne dans le monde de la nature et dans le domaine du rêve. Son 
trio s’inspire d’un poème d’Émilie Dickinson et de la sonate pour la 
même formation de Debussy.

Verena Bosshart, flûte  •  Saskia Filippini, violon
Hans Egidi, alto  •  Martin Egidi, violoncelle  •  Anne Bassand, harpe

Hector Villa-Lobos (1887 – 1959) 
Quintette instrumental (1957) 
Allegro non troppo,  Lent, Allegro poco moderato
 
Toru Takemitsu (1930-1996)
«And then I knew ‘twas Wind» (1992)
Trio pour flûte, alto et harpe

Dimanche 27 juin 
sur l’Esplanade du Débarcadère de 17h00 à 18h00

L’OSR et sa roulotte 
OSR formation de musique de chambre / www.osr.ch

Tous les détails de ces concerts sont disponibles sur le site :  
www.sddsaintsulpice.ch
Ce premier festival d’été qui malgré une météo difficile a remporté un 
grand succès incite les organisateurs de la Société de Développement 
à préparer déjà la 2e édition de ce festival d’été en 2022.
Merci aux participants.

Concert Musique à St-Sulpice dimanche 3 octobre 2021 à 17h00,  
à l’église romane par  l’Ensemble CALICANTO

(Suite          )
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S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t

Gideon Klein (1919 -1945)
Trio à cordes (1944) 
Allegro, Lento, Molto vivace 

Claude Debussy (1862 -1918 )
Sonate (1917 )
pour flûte, alto et harpe, Pastorale , Tempo di minuetto
Finale – Allegro moderato ma risoluto

André Jolivet (1905 -1974)
«Chant de Linos» (1946)
Quintette pour flûte, trio à cordes et harpe

En raison des conditions sanitaires que nous vivons, nous vous 
demandons de vous inscrire par email, en envoyant un mail à : 
sddstsulpice@gmail.com, en donnant votre nom et votre n° de 
portable. Vous recevrez une confirmation pour votre inscription, le 
nombre de spectateurs étant limité.

En espèrant vous voir à ce concert ! 

MG

Le programme complet 2021-2022 de Musique à St-Sulpice 
est visible sur www.sddsaintsulpice.ch

Le monde imaginaire de l’enfant, qu’y a-t-il de plus réel et pur que 
le regard d’un enfant sur son monde où tout est possible ?
La découverte, l’insouciance, ce besoin d’explorer, d’apprendre, de 
mettre en scène, de construire la vie... sa Vie !
Nicole et Michel se souviennent et vous invitent à vous immerger dans 
ce petit univers secret où se rencontrent sensibilités, rêves, délica-
tesse et poésie empreints de joies, d’émerveillements et de bonheurs.
Peut-être retrouverez-vous quelques-unes de ces visions qui ont 
illuminé la Magie de votre enfance…

Symbiose Créations
Quand deux créateurs se rencontrent et unissent leurs arts pour 
diffuser la joie, partager leur amour de la matière et du beau.
Nicole Devals travaille le fil de fer, peint et modèle, Michel sculpte, 
tourne et structure le bois pour le plaisir des yeux et du cœur.
www.symbiose-creations.ch

«Partout où l’homme apporte son travail, il laisse aussi quelque 
chose de son coeur.» (Henryk Sienkiewicz)

Michel Monachon
C’est au cœur des vignes en Lavaux 
que Michel exerce la profession 
d’ébéniste. Le bois, il le travaille au 
quotidien, mais c’est lorsqu’il est libre 
de créer qu’il peut vraiment magni-
fier cette noble matière. De la souche 
découverte au cours d’une balade en 
forêt à la planche qui laisse deviner 
un dessin dans ses veines, il se laisse 
enchanter par l’âme du bois pour la 
révéler, lui donner vie et vous offre de 
rencontrer un peu de cette magie.
www.creattitude.ch

Nicole Devals
Illustratrice et graphiste, la création a 
depuis toujours eu une place de choix 
dans la vie de Nicole. Elle dessine, 
peint, sculpte et modèle, passe d’une 
matière à l’autre avec le besoin sans 
cesse renouvelé de s’exprimer et de 
partager. Elle utilise aujourd’hui le fil 
de fer, un matériau simple mais pas 
facile à dompter qui lui permet une 
forme de spontanéité. Elle réalise des 
personnages, des animaux et des sym-
boles qui par leurs postures ou leurs 

élans prennent vie et font passer les émotions. Elle exprime au travers 
de ses créations son amour du monde visuel avec toute sa sensibilité.
www.nicoledevals-creations.com

« Mémoire d’un Cœur d’enfant »
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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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P’tits Lious
Pour les enfants Serpelious, une nouvelle solution pour les repas de 
midi est disponible depuis la rentrée 2021/2022.
P’tits Lious est une association qui a pour objectif d’accueillir et de 
surveiller les enfants scolarisés pour le repas de midi, dans une salle 
de pique-nique à côté du Collège des Pâquis. Les enfants ont la 
possibilité d’apporter leur propre repas ou de commander le menu 
traiteur. Deux surveillantes s’occupent des enfants et assurent le 
bon déroulement de la pause de midi.

Le repas convivial se déroule dans une atmosphère plaisante où les 
enfants apprennent les règles de la table. Après le repas, ils peuvent 
passer un moment de détente et profiter d’activités ludiques. 
Les enfants sont récupérés dans la cour de l’école, accompagnés à 
la salle et également au retour. 
Plusieurs parents avaient exprimé le besoin d’avoir une solution 
uniquement pour les midis. C’est pour cela que l’idée s’est concré-
tisée rapidement grâce aussi au soutien de la Municipalité qui met 
à disposition la salle du sous-sol du Foyer des Pâquis. 
P’tits Lious est l’abréviation de « Petits Serpelious » et « Lious » est le 
nom de la mascotte de l’association.

La Sté de Gymnastique 

Organise :
Repas de soutien

Le samedi 20 novembre 2021 
Dès 18h30

Foyer Paroissial
St-Sulpice

Réservez la date
 et venez nous soutenir

Flyer suivra pour plus de détails

ASSOCIATION DES NAVIGATEURS 
DU PORT DE LA VENOGE

Assemblée générale annuelle de l’ANPV

jeudi 28 octobre 2021 à 20h00
Salle du Conseil communal  

Rue du Centre 59 / 1er étage / St-Sulpice

Si les dispositions sanitaires en vigueur le permettent,  
la séance sera suivie d’un apéritif.

Le comité se réjouit de retrouver ses membres  
à cette occasion.
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La gym de St-Sulpice
organise sa traditionnelle

RENCONTRE SPORTIVE
Le samedi 2 octobre 2021

Pour découvrir la gym en s’amusant en famille 
Parc du Russel / Salles de gym en cas de pluie

Inscription 08h45, début 09h30
C’est gratuit et ouvert à tous

Préinscription souhaitée jusqu’au 1er octobre 17h à l’adresse gym.saintsulpice.vd@gmail.com
Informations à donner : nom de l’équipe, noms, prénoms et dates de naissances de chaque

membre. Nombres des participants par équipe : 4 ou 5 enfants, adultes, mélangés ou pas

            

Fin vers 12h30
Apportez votre pique-nique, (salades, grillades, boissons)

Un grill sera mis gracieusement à disposition
Le repas

Attention : L’événement peut être annulé en cas de nouvelles normes sanitaires

sera annulé en cas de pluie

Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs a repris le 30 août
En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, nous passons à 
un système d’inscription avec un bricolage imposé.

Programme sur le site et Facebook

Suivez le programme sur :

 Facebook WWW Instagram

 

Inscription de semaine en semaine sur :  
centredeloisirs1025@gmail.com 

maximum 10 enfants par soir
lundi -mardi-mercredi de 18h30-20h30, dès 6 ans révolus. 

En espérant revenir à une normalité en 2022.

Le centre de loisirs est un centre de bricolage pour les enfants 
de St-Sulpice uniquement. Nous leurs offrons la possibilité de 
bricoler selon leurs envies : bois, bijoux, couture, peinture, py-
rogravure, mosaïque, peinture sur verre et beaucoup d’autres 
matière. Selon les saisons, nous faisons des bricolages avec 
thème : courges Halloween, bougies, déco de Noël, fête des 
mères… 

Le centre de Loisirs est tenu par une équipe de bénévoles :
Anne-Marie, Dominique, Heidi, Jocelyne, Lysiane, Nicole, 

Valérie, Véronique. 

Rue du Centre 59, en dessous de L’Auberge Communale

Que serait une fête sans qu’elle se pare de ses plus beaux atours ? 
Traditionnellement des milliers de fleurs en papier ornent sapins, 
mobilier urbain, clôtures de jardins, cantine, podiums et pont de 
danse !
A Saint-Sulpice, et depuis des lustres, les Dames des Roses (DDR) 
s’appliquent dès le début de l’hiver, et un soir par semaine, à la 
confection d’environ 15’000 roses. 
La veille de la fête, le Conseil, les Demoiselles d’honneur, en com-
pagnie des DDR, toutes et tous s’attellent à la décoration du village.
Afin de pouvoir maintenir cette traditionnelle coutume et leur ap-
porter un renfort, le conseil de l’Abbaye est la recherche de volon-
taires pour le groupe des :

Dames des Roses (DDR !) 

Si vous avez un peu de temps à disposition et surtout envie de par-
tager de bons moments de convivialité, alors vous avez le parfait 
profil pour les rejoindre ! Une soirée d’informations est prévue :

Mardi 19 octobre à 19h00 au Foyer des Pâquis

Vous pouvez également directement obtenir des renseignements 
auprès de Christiane Beday : cbeday@bluewin.ch ou René Piller : 
rrellip@bluewin.ch  
En espérant vous retrouver en nombre à cette occasion, nous vous 
souhaitons un automne radieux.  

« Vive le 100e de l’Abbaye » ! 

Abbaye des Lacustres
Oyez, Oyez ! Centenaire en 2022 !

Les samedi, dimanche et lundi 2, 3 et 4 juillet 2022, l’Abbaye des Lacustres fêtera son centième anniversaire.
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Gym St-Sulpice

Ouest forum 2021

Organisé par la SICOL, la Société Industrielle et 
Commerciale de l’Ouest Lausannois, OuestForum 2021 
aura lieu le mercredi 6 octobre de 12h00 à 17h30 à la Salle 
de spectacles de Renens. Au menu de cette sixième édi-
tion : la relation entre l’Etat et les entreprises.
Forte de près de 400 membres, la SICOL défend depuis 1910 les 
intérêts des entreprises des communes de l’Ouest lausannois. Elle 
établit des liens entre les sociétés de la région, les fédérations pa-
tronales et les autorités. Elle favorise aussi les rencontres entre 
acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres 
secteurs de la société.
Le but de ce 6e Forum de l’Ouest Lausannois est de générer un 
lieu de rencontres et d’échanges entre personnes d’horizons di-
vers autour d’un thème d’actualité. OuestForum 2021 vise aussi à 
s’intégrer à la vie économique de notre région, à développer des 
liens interentreprises et à nouer des contacts professionnels entre 
les participants. Le thème de cette année sera, comme toujours, au 
coeur de l’actualité…

Entreprises & Etat : pas si simple…

L’Etat est un acteur important de l’environnement de l’entreprise. 
Avec des lois, il peut les contraindre à agir dans certains sens. Il 
peut être leur client ou créer des partenariats publics/privés. Il peut 
aussi les forcer à adopter certains comportements. L’Etat agit en in-
fluençant l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et l’éco-
nomie dépend de ces décisions.
L’Etat est aussi là lorsque les entreprises rencontrent des diffi-
cultés, voire par temps de crise. Il réagit face à l’urgence tout en 
conservant des conditions cadres les plus adaptées au contexte du 
moment. Dans cette nouvelle réalité très éclectique, le monde éco-
nomique et l’Etat se retrouvent soudainement côte à côte comme 
partenaires involontaires. Si le rapprochement forcé est, dans cer-
tains cas, synonyme de survie, dans d’autres, il est peut -être source 
de soulagement comme de tension.
Quelles structures et processus sont mis en place pour que le 
mariage de raison fonctionne ? Les exigences des uns ne de-
viennent-elles pas les contraintes des autres ?

Entreprises et Etat : une cohabitation nécessaire ou une relation in-
dispensable ? Pas si simple…
François Egger, journaliste à la RTS animera ce Forum et sera 
accompagné par divers orateurs d’expérience. Olivier Français, 
Conseiller aux Etats, Françoise Favre, cheffe du service de l’emploi 
VD, Philippe Doffey, Directeur des Retraites Populaires, Jean-Pascal 
Bobst, CEO de Bobst Group, Sylvain Jaccard, Directeur S.GE/
Switzerland et Martino d’Esposito, co-fondateur de Swiss Koo sont 
réellement en phase avec cette actualité qui nous touche tous de 
près ou de loin.

Mercredi 6 octobre 2021
Salle de spectacles de Renens, de 12h00 à 17h30
Prix d’entrée : Fr.110.– p.p. 
Infos et inscriptions www.ouestforum.ch

Contact
Roselyne Grob
Presse & Communication
info@ouestforum.ch
076 349 37 38

Le 6e forum économique de l’Ouest lausannois

La Gym de St-Sulpice recrute
La Gym d St-Sulpice recherche pour son comité administratif 
et technique plusieurs postes à renouveler.
Vous voulez vous intégrer à la vie du village, alors rejoi-
gnez-nous et venez apporter vos idées et un peu de votre 
temps libre pour nos enfants.

Avec nos salutations sportives

Centre67@bluewin.ch
078.601.46.91
Cédric Glauser
Président

Anne-lise.golaz@bluewin.ch
079.714.48.94

Anne-Lise Golaz
Responsable technique

Camp 
d’automne 2021

Ages : 6 – 16 ans

Dates : du 18 au 22 octobre 2021

Activités : sport et nature
Balades – Rallyes – Grillades – Jeux – Tir à l’arc – VTT  

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

Camp d’automne 2021 pendant les vacances 
scolaires au Chalet « Les Alouettes » à Morgins
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Ramassages officiels

Tous les jeudis déchets verts

Mercredi 29 septembre papier et carton

Mercredi 6 octobre verre

Mercredi 13 octobre papier et carton

Mercredi 27 octobre papier et carton

Dates à retenir

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

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 25 octobre 2021 (N° 278)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 24 septembre 2021

Parution suivante :  
NO 279, autour du 6 décembre 2021  
(délai textes : 5 novembre 2021) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Danielle Altina, Christine Ausoni, Josianne Brunet, Hervé Chassot, José Chautems, S. Coray, François et Madeleine De Charrière, Isabelle Deck, 
Ellen Degonda, Michèle Deppierraz, Jacqueline Despont, Pierre Favez, Beat et Yvonne Fierz, Jean Figour, Hans et Helena Fischer, André Flückiger, 
Alain Fontanellaz, Michel Gillard, Patrick et Caroline Girardet, Gabriel Golay, Violette Golaz, Henri-Jean et Anne-Lise Golaz, Rémy Gruaz, Christiane 
Haab, Christine Haemmerli, Olivier et Françoise Heuer, Blaise Jotterand, Rémy Kappeler, Pierre-Alain Kart, Gerhard et Suzanne Kümmerle, René 
et Madeleine Lanz, Maceij Lapinski, Christiane Lavenex, Walter Lenschen, Société Coopérative d’Habitation Les Blacons du Léman, Bernard 
et Antoinette Liechti, Senta Menegalli, Nicolas et Annie Mermod, Gabrielle Meylan, Gérard et Micheline Meylan, Daniel et Eugénia Monnier,  
Nelly Neuschwander, Christian et Christiane Nüssler, René Piller, Pavel et Yulia Pugachev, Jean-Louis Radice, Olivier et Frédérique Reboute, 
Patrick Reichle, Michel et Christisane Serex, Roger Stoudmann, Marie-France Tixier, Henri Voillat, Fernand et Elsa Voirol, Danielle Walz,  
Betty Wenk, Christian Tscheulin et Isabelle Amez-Droz, Jean-Baptiste Bureau et Florence Pojer , Michel Landenbergue et Heidi Hofstetter. 
Montants pris en compte jusqu’au 31 juillet 2021.

Samedi 11 septembre Paroisse catholique  15.30 Le deuil ! Parlons-en 
 de Renens

Dimanche 12 septembre Eglise romane 17.00 Concert de l’Association Artémon

Mercredi 15, jeudi 16  dès 16.00 Swiss Tech Village en Fête 
et samedi 18 septembre EPFL dès 11.00 (v/annonce p. 17)

Lundi 27 septembre jardin potager 17.45-18.45 introduction à la permaculture 
 en face du collège  sur inscription, v/annonce p. 5

Du jeudi 30 septembre 
au samedi 9 octobre Espace 52 16.00-19.00 Expo N. Devals et M. Monachon  
   (v/annonce p. 15) 

Samedi 2 octobre    Urban plogging sur inscription  
   (v/annonce p. 5)

Samedi 2 octobre parc du Russel  08.45-12.30 Rencontre sportive de la  gym 
 salles de gym  (v/annonce p. 18)

Dimanche 3 octobre Eglise Romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice 
    (v/annonce p. 14)

Mardi 5 octobre   Atelier 0 déchet & do it yourself  
   sur inscription (v/annonce p. 5)

Mercredi 6 octobre  Salle de spectacles  12.00-17.30 6e forum économique 
 de Renens  de l’Ouest lausannois sur inscription 
   (v/annonce p. 19) 

Mercredi 6 octobre Foyer des Pâquis 19.00 Soirée d’information Abbaye  
   des Lacustres pour GDH et DDH  
   (v/annonce p. 12)

Mardi 19 octobre Foyer des Pâquis 19.00 Soirée d’information Abbaye  
   des Lacustres pour DDR  
   (v/annonce p. 18)

Samedi 23 octobre Eglise romane 20.00 Concert de musique baroque  
   par le Concert Universel 

Jeudi 28 octobre Salle du Conseil 20.00 AG ANPV (v/annonce p. 17)

Dates réseau 4S en p. 7 
Dates pour l’église réformée en p.9 
Programme des tirs en p.13


