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Des comptes à rééquilibrer
C’est le sujet le plus sensible de la vie politique communale, plus 
sensible encore que la densification : l’impôt. Saint-Sulpice a la 
grande chance de posséder l’un des taux d’imposition les plus bas 
du canton. Hélas ! La Municipalité est arrivée à la conclusion que le 
taux de 55 qui a prévalu des années durant était désormais trop bas 
et qu’il ne suffisait plus à assurer des finances saines à la commune. 
Elle s’est donc proposée d’y remédier.

Que signifie avoir des finances saines ? Cela dépend de la situation. 
Une commune non endettée a des finances saines à partir du mo-
ment où ses recettes couvrent chaque année ses dépenses. Une 
commune endettée, elle, a des finances saines à partir du moment 
où ses recettes couvrent non seulement ses dépenses mais aussi le 
remboursement régulier de sa dette. 

A Saint-Sulpice, la différence entre les recettes et les dépenses 
(qu’on appelle dans le jargon la « marge d’autofinancement ») a di-
minué de manière problématique ces dernières années. Au point 
d’atteindre un stade critique. En 2019 et 2020, elle s’est avérée non 
seulement trop faible pour assurer le remboursement de la dette 
communale (contractée lors de l’édification du collège). Elle s’est 
révélée aussi insuffisante pour payer les dépenses courantes. Ce 
qui signifie que la commune a commencé à perdre purement et 
simplement de l’argent et donc, en d’autres termes, à s’appauvrir.

Une question de principe
Bien-sûr, Saint-Sulpice reste une commune riche. Elle possède 
suffisamment de terrains pour remplir ses caisses en les vendant 
et couvrir ainsi pendant de longues années ses dépenses cou-
rantes. Mais la question, ici, est moins comptable que de principe. 
Souhaitons-nous dépenser plus que ce que nous gagnons, en uti-
lisant une fortune accumulée par d’autres ? Ou préférons-nous ga-
gner ce que nous dépensons, pour léguer à nos successeurs un 
patrimoine comparable à celui que nous avons reçu ?

Il en va de même pour l’emprunt. Dotée d’une population aisée, 
Saint-Sulpice pourrait facilement s’endetter pour payer ses dé-
penses courantes. Mais est-ce vraiment cela que nous voulons ? 
Voulons-nous vraiment imposer à nos successeurs le paiement de 
nos dépenses ?

La Municipalité de Saint-Sulpice a opté pour le principe de l’utili-
sateur-payeur. A ses yeux, une population doit payer les services 
qu’elle emploie. Ce qui a pour conséquence que ses recettes 
doivent assurer le paiement de ses dépenses, ainsi que le rembour-
sement régulier de ses dettes.

Comment faire ? Trois voies se présentent : la réduction des dé-
penses, le dégagement de nouvelles sources de revenus et l’aug-
mentation de l’impôt.

Réduire nos dépenses ? Facile à dire, difficile à faire. A moins de 
changer de modèle social et de renoncer à des services auxquels 
tient la population, les économies réalisables à Saint-Sulpice ne 
sont pas à la hauteur des enjeux. Les dépenses qui nous mettent en 
difficulté ne sont pas du ressort de la commune. Elles sont décidées 
à des niveaux plus élevés. Ce sont les mécanismes de péréquation 
horizontale (entre communes) et verticale (des communes au can-
ton), ainsi que la croissance accélérée des transports publics. 

Trouver, alors, de nouveaux revenus ? C’est possible. Mais une 
telle démarche demande beaucoup de temps et de gros investis-
sements. Et là aussi, à moins de convertir la commune en gros pro-
moteur immobilier, le bénéfice à attendre est limité.

La troisième voie
Il reste l’impôt, un levier rapide et sûr à condition de ne pas en 
abuser. C’est cette option, la seule efficace aujourd’hui, que la 
Municipalité de Saint-Sulpice a choisi pour rééquilibrer les comptes 
de la commune. 

Bien consciente qu’un taux bas participe de la qualité de vie des 
Serpelious et représente un important facteur d’attractivité, votre 
exécutif a souhaité néanmoins le faire avec mesure. Elle a ainsi 
proposé au Conseil communal une augmentation du taux d’im-
position des personnes physiques et morales de 55 à 57 (ce qui 
laisse Saint-Sulpice dans les 20 communes les moins imposées du 
canton… sur 302) et une hausse de l’impôt foncier de 0,8‰ à 1,2‰ 
(soit une augmentation de 400 francs pour un bien immobilier esti-
mé à un million de francs). 

Lors de sa séance du 27 octobre, au terme d’un débat nourri, le 
Conseil communal s’est rallié à la proposition de la Municipalité.

Etienne Dubuis, syndic 
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Billet de la Municipalité

Bureau du syndic : 
porte ouverte

Le bureau du syndic est 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 ont ainsi la possibilité  de le faire 
facilement.

Le syndic a son bureau à la Maison de Commune, rue du Centre 47.  
Les visiteurs peuvent y accéder par la porte blanche qui se trouve  
sur la façade est du bâtiment. 

Les personnes intéressées n’ont pas besoin de prendre rendez-vous.

Affaires communales
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Séance du 29 septembre 2021
La 1re séance du Conseil communal de la présente législature 
2021-2026, a eu lieu, après plus d’un an, dans la salle du Léman 
de notre village et présidée par Mme Carmen Fankhauser, pré-
sidente pour cette année 2021-2022. Son bureau est composé 
de : M. Olivier Chabanel (PLR, 1er vice-président), M. Cyril Golaz 
(SCD, 2e vice-président), Mme Nadine Reichenthal (ASSE- scru-
tatrice), M. Giorgio Pietramaggiori (ASSE, scrutateur), M. Simon 
Hostettler (PLR, scrutateur-suppléant), M. John Gobbi (PLR, 
scrutateur-suppléant) et la secrétaire communale Mme Olga 
Aguilar.

Sur les 60 conseillers communaux, 57 étaient présents. La 
Municipalité a déposé 7 préavis lors de cette séance :

1. Dépôt du préavis n°15/21  « Autorisation de plaider accordée 
à la Municipalité – Législature 2021-2026 »

2. Dépôt de préavis n°16/21  « Autorisation générale de sta-
tuer sur les acquisitions et les aliénations d’immeubles – 
Législature 2021-2026 »

3. Dépôt du préavis n°18/21  « Demande d’autorisations géné-
rales pour la constitution de sociétés commerciales et pour 
les legs et donations »

4. Dépôt du préavis n°19/21  « Compétences financières de la 
Municipalité pour des crédits complémentaires au budget de 
fonctionnement et dans les cas d’engagements légaux »

5. Dépôt du préavis n°20/21  « Autorisation générale d’engager 
des dépenses pour des crédits d’étude »

6. Dépôt du préavis n°21/21  « Arrêté d’imposition pour l’année 
2022 »

7. Dépôt du préavis n°17/21  « Mise à jour du règlement de l’en-
tente intercommunale du SDIS Chamberonne et de l’annexe 
1 – Frais d’intervention »

Séance du 27 octobre 2021
Durant cette séance nous avons voté sur l’arrêté d’imposition 
pour 2022, un sujet épineux lequel a fait réagir les quatre partis 
politiques présents dans notre village. La commission de ges-
tion et des finances a recommandé à ses membres d’accepter 
le préavis de la municipalité avec une augmentation de 2 points 
d’impôts, de 55 à 57 et de faire passer l’impôt foncier de 0,8 à 
1,2 pour mille  à partir de 2022. Cette hausse devrait rappor-
ter à la commune un total de presque 1’500’000.-. Le préavis 
n°21/21, légèrement amendé, a été accepté par 30 et refusé par 
24 membres du Conseil.

C. Fankhauser,  
présidente du conseil communal

Affaires communales

Conseil communal

L’office de poste de Saint-Sulpice va disparaître. La Municipalité 
entrée en fonction le 1er juillet a bien tenté, comme sa devancière, 
de s’y opposer mais ses efforts sont demeurés vains. Les jeux 
étaient faits, à vrai dire, depuis un moment. Et l’autorité supérieure 
dans le domaine, la Commission fédérale de la Poste (PostCom), l’a 
définitivement confirmé le 27 août, en indiquant que Saint-Sulpice 
n’avait plus le choix qu’entre un service à domicile et une agence 
postale

Dans ce contexte, la Municipalité de Saint-Sulpice a fini par concé-
der qu’elle préférait une agence postale à un simple service à 

domicile. Elle est en ce sens très reconnaissante à Bruno Soulon, 
qui tient l’épicerie du centre de la commune, d’avoir proposé ses 
services pour créer une telle agence, après avoir, lui aussi, gardé 
longtemps profil bas pour ne pas accélérer la disparition de l’office 
de poste. 

Lorsqu’un développement est devenu inéluctable, il ne reste plus 
qu’à l’accepter et à faire au mieux avec. C’est dans cet esprit que 
nous avons, à regret, tourné la page. 

La Municipalité

Comité du journal
Un message de remerciements suite aux annonces de 
recherche de nouveaux membres
L’appel aux candidatures, sous diverses formes et tout au 
long de 2021, a suscité de l’intérêt. Une dizaine de nouvelles 
personnes participent aux séances du comité transitoire. 
Avec la reconnaissance envers Nicole Rochat et Dominique 
Pache apparaît aussi un joli défi. Pour que le journal de-
meure à la fois pertinent pour le village et indépendant, un 
remue-méninges s’impose. Le premier numéro de 2022 ne se 
distinguera pas par une nouvelle mise en page. Cela viendra, 
comme il y a quelques années, mais ce n’est pas la priorité 
du moment.

De l’office de poste à l’agence postale
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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 

•  Reboutologie 

sur rendez-vous au 079 430 03 80
Site : Anne-Marie-massages.ch 

E-mail : ambarraud@bluewin.ch

Anne-Marie Barraud
Echandens

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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Merci Nicole Rochat
Nicole Rochat quitte Le Serpeliou ! La nouvelle nous a tous 
étourdis, tant ces deux noms se sont confondus au fil du temps. 
Nicole Rochat a été l’âme de notre journal local pendant de 
très nombreuses années. Elle l’a rempli, nourri, tenu mois après 
mois, en y mettant une immense énergie et en y consacrant 
une quantité incalculable d’heures de travail. Donnant ainsi un 
bel exemple de dévouement au service de la communauté.

Madame Rochat avait à coeur de parler de la vie des Serpelious, de 
raconter ce qui se passait dans la commune, d’être un lien entre les 
gens. Une réussite : notre journal n’a cessé d’être lu, attendu, par 
une grande partie de la population, même parmi les plus jeunes. 
Chacun regarde les photos avant de passer aux textes. Il y en a 
pour les yeux, pour le cœur et pour la tête…

Nicole et Dominique  
voguent vers d’autre rivages
Dans la vie d’une association, certaines périodes sont particuliè-
rement intenses. Depuis l’annonce du départ simultané de notre 
Rédactrice en chef et de notre Trésorière, le comité du Serpeliou 
traverse une zone de turbulence.
En 1994, Nicole Rochat a rejoint le comité en tant que secrétaire. 
Professionnelle et entreprenante, active sur tous les fronts, pro-
gressivement elle en est devenue le pivot. Un véritable one woman 
show : suivre tous les contacts, pallier l’absence d’un-e membre 
pour faire un reportage lors d’un événement, convoquer le comité, 
relancer pour recevoir à temps les contributions promises, coordon-
ner avec l’imprimeur, …
Lorsque le comité finalise le contenu du prochain numéro, les ré-
ponses doivent être simples et rapides : accepter, trier les photos, 
écourter, modifier, différer, laisser tomber, voire même explicite-
ment refuser (rarement). C’est nettement plus facile lorsque les 
enjeux sont bien posés. Chaque fois, il faut affronter le choix quan-
tique : 16 ou 20 pages ? Parfois même 24. Les regards se tournent 
alors vers la Trésorière.
Et justement, depuis 1999 Dominique Pache tient les comptes avec 
dextérité, toujours en mesure de renseigner le comité quant aux 
moyens disponibles. Comment évoluent les dons ? Les cases libres 
pour les annonceurs ? La contribution de la Commune pour la dif-
fusion des informations officielles ? En fait, vous venez de lire la 
recette du gâteau trois tiers du Serpeliou : un partenariat équilibré 
qui lui permet de préserver son indépendance. Parfois il faut du flair 
pour naviguer. Insérer un bulletin de versement dans un numéro 
même pas spécial ? Savoir y renoncer lorsque la pandémie génère 
des besoins plus urgents auprès d’autres associations. Faut-il ris-
quer plutôt la saturation ou la disette ?
Le journal a bien paru, pendant longtemps, mais ces départs in-
citent à réviser le fonctionnement du comité et à redéfinir le par-
tage des tâches. Une équipe transitoire définit des thèmes de 
réflexion, par exemple pour impliquer d’autres groupes d’une po-
pulation qui augmente très vite, notamment les jeunes. Lors de 
la construction de l’école, beaucoup pensaient qu’elle serait trop 
grande dans un village où la domination des retraité-e-s et des 
étudiant-e-s paraissait inéluctable. Moins d’une décennie après, 
l’arrivée de nombreuses familles surprend. L’impression et la dis-
tribution d’un journal ralentissent la diffusion de l’information. Par 
exemple, le rythme de parution ne permet pas de tenir un cour-
rier des lecteurs. Toutefois le papier atteint un public peu présent 

La Municipalité a profité de cette plateforme pour s’adresser à 
la population, écrire un billet, expliquer ses décisions en toute 
liberté, présenter son personnel. Madame Rochat a intégré nos 
textes avec souplesse et avec compréhension, même au dernier 
moment, soucieuse de remplir au mieux sa tâche, on devrait dire 
sa mission.

Chère Nicole Rochat, la Municipalité vous remercie chaleureuse-
ment pour votre engagement crucial au service de notre commune. 
Nous vous disons « bon vent ! » pour la suite que nous vous sou-
haitons heureuse, pleine de voyages et de beaux moments passés 
avec vos amis et votre famille.

La Municipalité

sur Internet et offre un complément bienvenu aux réseaux sociaux 
pour animer le village.
Le comité tient à remercier Nicole et Dominique pour leurs contri-
butions essentielles à la vie du journal et leur souhaite tout le meil-
leur pour la suite.

BM

À l’occasion, du départ de Dominique et Nicole du comité du 
journal, Madame Gaëlle Cattié, d’Espace Sépia à St Sulpice, a 
peint leurs portraits sur fond du Débarcadère. Espace Sépia 
propose des cours de dessin et peinture aux enfants ainsi 
qu’aux adultes. Pour plus d’informations, nous vous invitons 
à consulter le site internet : www.espacesepia.ch ou à la 
joindre directement au 078 921 35 35. 

Détail de l’œuvre :  
peinture au pastel sec sur papier à grain 30x40 cm.
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Restaurant Le Débarcadère
Chemin du Crêt 7 – 1025 Saint-Sulpice

Nicola Cannilla & toute son Equipe vous 
accueillent tous les jours dès 10h00.

Plats du Jour, Carte de Saison,  
Possibilités de Banquets :

Le Débarcadère est un Havre de Paix  
au Cœur de Saint-Sulpice.

Dans un Cadre Idyllique,  
toute l’Equipe de Cuisine  

étonne vos papilles  
avec ses spécialités.

Réservations au : +41 21 691 61 18
www.ledebarcadere.ch

restaurant@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.chr
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location:
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10

Paroisse d’Ecublens – St-Sulpice

Activités Enfance et FamilleS
Pour accompagner les enfants et leurs familles sur le chemin de la 
foi chrétienne, la Paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice organise cette 
année deux formules. La première formule, les Cultes EtincelleS, pro-
pose une célébration dédiée particulièrement aux familleS. Récits bi-
bliques, chants, jeux, activités ludiques sont au programme pour se-
couer un peu la liturgie traditionnelle. La deuxième formule, Atelier et 
Animation, offre un temps privilégié aux enfants pour se préparer dans 
la joie aux grandes fêtes chrétiennes. Enfants, parents, grands-parents, 
parrains, marraines sont tous conviés à célébrer ces temps forts au sein 
de la paroisse. 

Voici les dates des prochaines rencontres :

Culte EtincelleS :
• Samedi 25 décembre, à 10h, à l’Eglise d’Ecublens

Atelier et Animation :
• Vendredi 10 décembre, de 17h à 19h à la Ferme de Bassenges à 

Ecublens : « Nuit mémorable dans une étable », Lectures de Noël auprès 
des animaux.

• Samedi 11 décembre, de 10h à 12h à l’Eglise d’Ecublens : Décoration du 
sapin de Noël.

Infos : 078 679 90 45
Seuyin Wong Liggi, Animatrice paroissiale



7

Des nouvelles de votre Réseau 4S
Le Réseau 4S est une association de solidarité entre Seniors de 
Saint-Sulpice. Pour vous informer, veuillez consulter notre site 
Internet www.reseau4s.ch. Vous pouvez aussi appeler le nu-
méro 079 128 32 27, en semaine, entre 9h et 17 heures.

Notre association termine l’année en beauté ! Nous avons 
pu organiser à nouveau notre repas annuel, au restaurant du 
Débarcadère. Au menu : filets de perches, excellemment servis 
par Nicola Canilla et son équipe, chaleureuse et performante.

Nous étions au complet ! en effet, 87 personnes ont répondu po-
sitivement à notre invitation. Bonheur d’être ensemble, de se re-
trouver après des mois de disette amicale, joie et convivialité. 

Nous remercions spécialement PolOuest qui nous a permis de 
gérer l’arrivée des membres au mieux, et la Municipalité qui est 
intervenue à ce sujet.

English speaking breakfast 
Cette nouvelle rencontre a eu lieu le 29 octobre, à la salle de l’Es-
pace 52. Chacun a apporté quelques plats pour garnir le buffet, 
et les discussions étaient animées. En anglais, bien sûr, même si 
parfois il fallait chercher le mot juste ! Ce n’était pas toujours tout 
à fait « fluently ». 

L’idée de ce breakfast est de parler anglais et de rafraîchir 
nos connaissances. Ainsi que de cultiver les contacts et la 
convivialité.

Le prochain breakfast est fixé au vendredi 17 décembre, à 9 
heures. Chacun est le bienvenu, mais il est préférable de vous 
annoncer, pour des questions d’organisation : 078 806 18 01

La Table du 4S
Nous organiserons à nouveau la Table du 4S, le mardi 25 janvier 
à midi, à l’Auberge communale. Ce sera une choucroute, pour fr. 
25.– vin et café non compris. On peut aussi manger à la carte.

L’objectif de la Table du 4S est de permettre aux Seniors de se 
retrouver pour un bon moment de convivialité.

Les informations vous parviendront début janvier. Consultez aus-
si notre site internet, pour rester « branché ».

Permanence Smartphone
Nous organisons cet automne une « permanence smartphone ».  
Avec la suppression des appareils nous permettant de prendre 
un billet de bus, et autres nouveautés technologiques, il paraît 
urgent de mettre en place une aide pour l’installation d’appli-
cation tels que Fairtig, Mobilis, Easy Ride, CFF ou TL, Twint. 
Prendre un billet et profiter de la mobilité douce devient alors un 
jeu d’enfant !

Deux de nos membres vous aideront dans ces démarches. 

Ces rencontres auront lieu à la salle du Conseil communal 

Date : le 17 décembre à 14 heures.

Vous munir de votre portable, le mot de passe, une carte de crédit.

Ces séances sont gratuites.

Le nombre de participants étant limité, il est préférable de vous 
inscrire : 021 691 22 80 ou 079 254 50 74.

Après-midis de jeux de société aux Balcons du Léman 
Pour répondre aux voeux exprimés lors de notre sondage, nous 
pourrons organiser un après-midi de jeux de société, en collabo-
ration avec les Balcons du Léman, qui ont accepté cette respon-
sabilité. Ce sera le vendredi après-midi, une fois par mois, à 14 
heures. En hiver, dans la belle salle de rencontre de leur Résidence, 
chemin du Bochet 12. Le bus 31 s’arrête un peu plus loin. La salle 
se trouve au sud des résidences, qu’il faut contourner.

Première rencontre : le vendredi 21 janvier 2022. A 16 heures, un 
thé sera servi ! vous pouvez apporter quelques gâteaux.

Autres dates prévues : vendredi 25 février et  vendredi 25 mars

Pour tout renseignement : tel : 021 616 29 17. 

Cercle de lecture : La voix au chapitre
Notre prochaine séance aura lieu le 9 décembre. Nous lirons le 
livre : « Le complexe d’Eden Bellwether » de Benjamin Wood.

Nous avons deux places de libres.

Pour les informations complémentaires, vous pouvez contacter le 
021 653 94 35, ou visiter notre site Internet.

Groupes de marcheurs 
Nos deux groupes de marcheurs, Les Mille-Pattes et La balade 
des gens heureux restent actifs et dynamiques. Les dates pour 
l’année 2022 ne sont pas encore fixées. Vous les trouverez sur 
notre site Internet.

En hiver, nous partirons à 13h30, afin de profiter au mieux des 
heures de lumière.

L’atelier aquarelle 
Nos artistes se réunissent tous les jeudis. Il reste de la place, 
n’hésitez pas à les rejoindre.

Pour vous inscrire : 021 731 41 59 

Vous trouverez quelques oeuvres sur notre site Internet.

Important 
Nous sommes une association qui favorise l’entraide entre ses 
membres, c’est la base de notre existence, et de notre raison 
d’être. Voilà la liste des services que nos aidants peuvent vous 
proposer. Dans la mesure de nos possibilités. Nous ne sommes 
pas le CMS ni le Club Migros !

Et chacun peut être sollicité, au besoin.

Merci à tous nos membres qui répondent positivement à nos 
demandes.

1. Transports et accompagnements divers : courses, prome-
nades, etc.

2. Aides à la maison, petites réparations et coups de main

3. Aide administrative, impôts simples, courriers divers, lecture

4. Aide jardinage, déchetterie, caisses à fleurs

5. aide informatique, tv et téléphones

Rappel : pour toutes nos activités à l’intérieur, nous exigeons le 
passeport vaccinal, ou un test récent.

Pour le comité du 4S : Lilly Bornand

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

 

 

 
 
 

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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Les habitudes et la demande dans le domaine des services 
comme dans celle du commerce changent et se transforment 
notamment en raison du développement numérique. La Poste 
n’échappe pas à la diminution régulière des volumes d’affaires 
traités aux guichets en Suisse. Pour répondre aujourd’hui et 
demain à ce nouveau besoin des consommateurs, la Poste doit 
s’adapter aux évolutions sociales et techniques. Ainsi, la Poste 
développe son réseau de manière à obtenir un mélange équili-
bré de différents points d’accès en mesure d’assurer à l’avenir 
également une desserte de base de haute qualité sur l’ensemble 
du territoire.
L’office de poste de Saint-Sulpice va ainsi fermer au début de 
l’année prochaine et sera remplacé par une filiale en partena-
riat. En effet, dès le 17 janvier 2022, les clientes et clients de 
l’office de poste de St-Sulpice pourront effectuer leurs transac-
tions postales auprès de la future filiale en partenariat implan-
tée dans le magasin d’alimentation « Epicerie du Village Chez 
Bruno », sise à la Rue du Centre 54 qui bénéfice d’horaires très 
élargis. À savoir :

Lundi au vendredi  de 07h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30

Samedi  de 07h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Dimanche  de 08h00 à 12h00

Aperçu des prestations dans la filiale en partenariat 
« Epicerie du Village Chez Bruno »

• Envoi de lettres et colis vers la Suisse et l’étranger ;

• Retrait d’envois postaux avisés (invitation à retirer un envoi) 
sans signature ; 

• Achat de timbres-poste ; 

• Versements, y compris avec le « livret jaune » (sans espèces, 
c’est-à-dire avec la PostFinance Card ainsi que les cartes 
Maestro et V PAY avec prélèvement direct sur le compte 
correspondant) ;

• Retrait d’espèces jusqu’à CHF 500.− sur le compte PostFinance 
(en fonction de l’avoir en caisse du partenaire ; un montant de 
50 francs est toujours garanti).

Les habitantes et habitants de St-Sulpice pourront également ef-
fectuer des versements en espèces sur le pas de la porte directe-
ment auprès du facteur. 
Les prestations non proposées dans la filiale en partenariat :

• Dépôt d’envois PromoPost avec paiement en espèces (possible 
pour les clients commerciaux avec relation de facturation)

• Envois express à destination de l’étranger

• Colis encombrants (envois avec des dimensions supérieures à 
100 cm x 60 cm x 60 cm)

• Retrait d’envois spéciaux (actes de poursuite, remboursements 
pour l’étranger et envois avec instructions de distribution)

• Versements en espèces (motif: sécurité et loi sur le blanchiment 
d’argent)

• Virements internationaux

• Retraits d’argent de plus de CHF 500.−

Pour ces prestations, la clientèle est priée de se rendre auprès de 
l’office de Poste de 1024 Ecublens au Chemin du Croset 3. 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez commander la prestation 
« versements en espèces sur le pas de la porte » ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. Notre Contact Center est là pour vous 
aider du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00, de 08h00 à 12h00 le 
samedi au numéro suivant : +41 848 888 888 (CHF 0.08/min depuis 
le réseau fixe en Suisse)

Poste CH Réseau SA

Poste CH
Une « filiale en partenariat » dès le 17 janvier

Les explications de La Poste

Inscriptions
1er cycle primaire – 1re année (école enfantine)
Enfants nés entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018

Les inscriptions au 1er cycle primaire 1re année se feront par courrier 
postal. Tous les parents des enfants concernés recevront les rensei-
gnements, sous pli fermé, au début du mois de janvier. Le délai de 
retour des bulletins d’inscription est fixé au 28 janvier 2022.

Si la situation pandémique le permet, une séance d’informations et 
de présentation du cycle aura lieu le 18 janvier 2022 à 19h00 à l’aula 
du collège de La Planta, av. de la Concorde 1, 1022 Chavannes-
près-Renens. Tous les parents des enfants concernés y seront 
convoqués personnellement en temps utile.

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

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

Inscriptions école

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

Le comité du journal 

vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année.

Merci à la Municipalité, aux annonceurs  
et aux donateurs-lecteurs 

pour leur soutien régulier et précieux.
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Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH) chez l’adolescent et l’adulte : 
connaissances scientifiques et prise en charge

Conférence donnée par madame Laurence Aufrère

Laurence Aufrère est psychologue, 
spécialiste en psychothérapie cogni-
tive et comportementale FSP et SSTCC. 
Elle exerce en cabinet privé à St-Prex 
et à Lausanne. Elle est spécialisée dans 
le TDAH de l’adulte et de l’adolescent 
et dans les dépendances. 
Le Trouble du Déficit de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité (TDAH) 
est un trouble neurologique dont la 
transmission est très hautement 
génétique. Il évolue avec le dévelop-

pement de l’enfant et de l’adolescent et persiste souvent à l’âge 
adulte et à l’âge avancé. Les symptômes de l’adulte peuvent diffé-
rer de ceux observés chez l’adolescent. 

Le TDAH ne se résume pas à un trouble de l’attention ou de la 
concentration. Il est un trouble complexe qui touche beaucoup 
de sphères de notre fonctionnement. Il est souvent confondu 
avec le « haut potentiel » ou la « surdouance ».

Le TDAH est encore mal connu et reste encore peu enseigné aux 
professionnels de la santé mentale et aux médecins de famille. Il est 
ainsi encore trop peu dépisté, surtout chez les adultes et chez les 
sujets d’un âge avancé.

La recherche scientifique suggère que le TDAH est associé à :

1. Des troubles anxieux (TOC, phobie sociale, phobie scolaire, …)

Le comité de la Société de Développement se fera un plai-
sir de vous accueillir avec un vin chaud avant de vous in-
viter à écouter un concert de gospels donné par le groupe 
Madrijazz à 19h00.
Ce groupe, invité par la Sté de Développement en 2017 à l’occasion 
d’une Fenêtre de l’Avent, avait soulevé l’enthousiasme du public. 

Nous sommes donc particulièrement heureux de vous annon-
cer que Madrijazz viendra à nouveau nous enchanter pour cette 
Fenêtre de l’Avent 2021.
Madrijazz est un chœur de gospels créé il y a 25 ans et composé 
de plus de trente chanteurs venus des quatre coins du Canton de 
Vaud.
Jean-Luc Dutoit, directeur de ce chœur depuis plus de quinze ans, 
a élargi le répertoire qui peut être qualifié actuellement de « gospel 
urbain et moderne, pulsé de funk et de soul ».
Madrijazz s’est produit dans de nombreuses manifestations mu-
sicales et en particulier au prestigieux Carnegie Hall de New York 
lors d’une compétition qui réunissait de nombreux groupes de 
gospels.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 17 décembre pour par-
tager un verre de l’amitié et un bon moment musical. 
www.sddsaintsulpice.ch

 M. Gillot
Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée du concert.

2. Des troubles affectifs et de l’humeur (troubles bipolaires, dé-
pression, …)

3. Des dépendances avec/sans substances (alcool, drogues, jeu excessif) 

4. Des troubles alimentaires (obésité, anorexie-boulimie)

5. Des troubles du développement (Autisme, … )

6. Des troubles neurologiques (Syndrome de Gilles de la Tourette, …) 

7. Des troubles des apprentissages scolaires (dys)

8. Une moins bonne réussite scolaire et professionnelle malgré un 
niveau d’intelligence identique aux autres sujets sans TDAH

9. Des maladies auto-immunes (psoriasis, diabète de type 1, ...)

10. Des allergies

11. Des accidents de la route et du sport 

12. Au suicide.

Le TDAH peut donc réduire l’espérance de vie des adolescents et 
des adultes. Connaître, comprendre et prendre en charge le TDAH 
est donc crucial. 
Cette conférence a pour but de vous faire mieux connaître ce 
trouble, sa complexité, et ses implications chez l’adolescent et 
l’adulte. Les grandes lignes de la prise en charge médicale et psy-
chologique seront également présentées. 
Une discussion suivra entre la conférencière et les participants. Une 
patiente témoignera sur son parcours et son vécu avec ce trouble.  
Un verre de l’amitié sera servi à la fin de la conférence
Cette conférence se tiendra dans le respect des prescriptions pour 
la lute contre le Covid 19. Un pass sanitaire vous sera demandé à 
l’entrée de la conférence.
Merci de vous inscrire par E-mail : sddstsulpice@gmail.com en 
donnant votre nom et votre prénom.
Au plaisir de vous voir à cette conférence.

S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t
Conférence – Rencontre culturelle, organisée par la Société de Développement 

le 11 décembre 2021 de 11h à 12h30
Salle du conseil  •  Rue du Centre 59 au dessus de l’auberge communale 

La Société de Développement vous invite à sa Fenêtre de l’Avent

le vendredi 17 décembre 2021 à 19h00
Foyer paroissial (Pâquis 13)
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• Le nombre de places étant très limité, il sera indispen-
sable de s’inscrire par E-mail à sddstsulpice@gmail.com. 

• Un Pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée 
de l’exposition.

• L’exposition Deep Fakes : Art and Its Double est une 
co-production UNIL-EPFL. 

• Gratuite-Ouverte du mardi au dimanche inclus de 11h à 
18h jusqu’au 6 février.

Pour plus d’informations sur : https://epfl-pavilions.ch/

Curatrice de l’exposition et Directrice d’EPFL Pavilions : 
https://sarahkenderdine.info/

Pour plus d’informations sur le laboratoire eM+ :  
https://www.epfl.ch/labs/emplus/

Christian Lehmann, Délégué de la Société  
de Développement pour les relations avec l’EPFL

S o c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t
Visite de l’exposition « Deep Fakes : Art and Its Double »

jeudi, le 20 janvier 2022, 17h00-19h00, EPFL Pavilions,
sur le campus de l’EPFL  •  Rendez-vous Pavilion B

La Société de Développement de St-Sulpice a le privi-
lège de vous convier à une visite guidée par la directrice 
d’EPFL Pavilions (précédemment ArtLab), la Professeure 
Sarah Kenderdine. 

Rencontre interculturelle sur le thème « Deep Fakes: Art 
and Its Double » ou comment les techniques informa-
tiques avancées révolutionnent la copie de trésors cultu-
rels et la création artistique afin de provoquer chez les 
publics une réaction émotionnelle durable.

En 2016, The Next Rembrandt scandalise le milieu de l’his-
toire de l’art. L’œuvre ressemble à s’y méprendre à un nouvel 
autoportrait du maître néerlandais du XVIIe siècle. Elle a pour-
tant été générée par intelligence artificielle et imprimée en 13 
couches d’encre ! Un exemple parmi les 21 installations de cette 
exposition dont près de la moitié sont présentées en première 
mondiale. Des technologies de photogrammétrie les plus avan-
cées aux dispositifs restitutions inédits, de la visite immersive 
en 3D de la cathédrale de Bamberg, sur les arcs-boutants de 
Notre-Dame de Paris, à l’exploration des vestiges de Palmyre : le 
parcours fait escale en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en 
Amérique du nord.

Plusieurs installations sont issues du Laboratoire de muséologie 
expérimentale de l’EPFL sis à Saint Sulpice. Pure Land restitue 
en réalité augmentée la grotte 220 du site de Mogao inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Non loin, l’installation interac-
tive dynamique Double Truth présente les restitutions numé-
riques de 15 sculptures sacrées des bouddhas. L’exposition in-
tègre également des œuvres d’artistes contemporains telles que 
Reclining Pan d’Oliver Laric, The Golden Calf de Jeffrey Shaw 
ou 89s atomized d’Eve Sussman.  La plus troublante est sans 
doute TRUSTAI de Berndt Lintermann qui, par un jeu insidieux et 
pervers dérobe en quelque minutes les traits de notre visage et 
notre manière de parler. 

Afin de retrouver notre identité, la soirée sera conclue d’une ma-
nière conviviale par un apéro au Montreux Jazz Café offert par la 
Société de Développement. 

Prochaine exposition  
des artistes Serpelious à l’Espace 52

du 24 mars au 2 avril 2022
Vous habitez à Saint-Sulpice, vous avez une activité comme la 
peinture, le dessin et / ou la sculpture et vous désirez exposer…
Inscrivez vous à l’exposition de la Société de Développement

« PEINTURE ET SCULPTURE »

qui aura lieu du 24 mars au 2 avril 2022 à l’Espace 52 , rue 
du Centre 52, 1025 St-Sulpice
Si vous ètes interessé(e), envoyez-nous un email à l’adresse 
suivante : sddstsulpice@gmail.com
avec vos coordonnées, téléphone et E-mail, ainsi qu’un court 
descriptif de votre activité artistique et, éventuellement 
quelques photos.
Notre comité en charge des expositions vous contactera.

Le comité expo de la Société  
de Développement de Saint-Sulpice
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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.

Un temps pour vous et vos défunts

Un être cher vous manque particulièrement à l’approche des fêtes. Prenez un moment 
pour penser à lui, pour vous souvenir. Juste vous poser un instant pour vous sentir 
proche de lui.
Nous vous accompagnerons en musique et paroles, le temps d’une demi-heure, suivie 
d’un moment de partage informel avec boissons et petits biscuits si vous le désirez.

Méditation-souvenir
Mardi 14 décembre 2021 à 19h30 à l’église St-Pierre de Bussigny

Paroisse catholique 
St-François d’Assise

Av. de l’Eglise catholique 2b – 1020 Renens
021 634 01 44

Que la douce lumière d’une bougie 
éclaire votre route vers l’espérance 

et apaise votre peine.

Ada, Florence, Catherine, Jean-Claude, Laura, 
Marie-Chantal, Nicolas et Pia
Equipe d’accompagnement des familles en 
deuil des paroisses catholiques de Renens et 
Bussigny
Tél. 079 675 95 12
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Abbaye des Lacustres

Pour que la fête soit belle, il est essentiel qu’elle se pare de ses plus 
beaux atours !
A cet égard, la cantine dans laquelle se retrouvent les participants et 
amis de l’Abbaye de Saint-Sulpice se distingue de beaucoup d’autres, 
tant par sa situation au bord du lac que par sa décoration originale. 
Depuis 1999, une équipe hors du commun s’applique avec passion, 
dévouement, enthousiasme et opiniâtreté à réaliser tous les décors 
qui reflètent le thème de la fête. Les grappes de raisin et feuilles de 
vigne marquèrent l’édition de 1999 en guise de clin d’œil à la Fête des 
Vignerons. En 2002, année de célébration du Mondial de football, le 
décor fut confié à une collaboration active entre le FC Saint-Sulpice 
et la société d’Abbaye.

L’édition de 2005 stupéfia par le décor choisi et remarquablement 
réalisé ! Les convives se retrouvèrent plongés dans une ambiance 
tropicale que suggéraient d’immenses palmiers. En 2008, c’est une 
barrière de corail sous l’océan qu’il fallait franchir pour accéder au 
pont de danse. Le podium qui accueillait les orateurs était en vérité 
une cage de pêcheurs et le discours émouvant de notre ami Milou, 
pour ses cinquante années de participation au sein de l’Abbaye, est 
resté dans toutes les mémoires.  
En 2011, place au cinéma de Bollywood ! Chacune et chacun se rap-
pelle de l’éléphant qui trônait en hauteur au milieu de la cantine ! Un 
dragon du Moyen Âge lui succédera en 2014 parmi les armoiries de 

2
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Oyez, Oyez ! Centenaire en 2022 !

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

2022, année de fête 
et année du 100e de notre société !

Nous recherchons activement de nouveaux membres motivés à 
passer de bons moments à cette ancestrale fête de tir qui dési-
gnera le roi ou la reine de ce jubilé !
Comme vous pouvez le constater, notre société s’ouvre (enfin) 
aux Dames.
Alors Mesdames, n’hésitez plus à vous inscrire et venez faire par-
tie de la plus ancienne société du village. Pour ce faire, contac-
tez-nous par courriel à info@abbaye-st-sulpice.ch ou au 079 
478 07 35 (Jean-Michel Jungen).
Les hommes sont toujours également les bienvenus, alors 
Messieurs, si vous êtes nouveaux dans le village ou pas encore 
membres, n’hésitez plus et contactez-nous pour nous rejoindre.

Le Comité vous salue et espère vous voir nombreux 
à nos différentes manifestations.

2
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tous les fidèles, nobles et preux chevaliers des Lacustres de Saint-
Sulpice. Lors de la dernière Fête de 2018, le décor honorait notre bon 
canton de Vaud !
Quel beau pêle-mêle de souvenirs ! Souvenirs qui n’auraient jamais 
existé si les « Vieux C… » ne s’étaient pas engagés avec autant d’ar-
deur dans la mise en place de ces ambiances festives.
Le 31 décembre 1995 une équipe de joyeux drilles, rassemblés 
pour célébrer le passage à l’an neuf, regrettait que l’effectif des 
« Old Jeun’s » soit au complet et ne leur permette pas de rejoindre 
la Société ! Le trouble alors ressenti leur donnait l’impression de se 
retrouver comme…. des « Vieux C… » ! 
Qu’à cela ne tienne et sur une idée du « roille-gosse » Francis, les gais 
compagnons de l’époque décidèrent de fonder leur propre amicale ! 
Les « Vieux C… » étaient nés.
Pour le centième anniversaire de 2022, le ton du décor sera donné par 
« Gatsby le Magnifique », personnage littéraire issu des années folles. 
Le dimanche 5 décembre prochain, une première réunion se tiendra 
au Centre de loisirs pour rassembler les « Vieux C… » et toutes les 
bonnes volontés qui souhaiteraient s’associer à leur généreuse dé-
marche de travail.
Dernier petit détail, mais qui a son importance, avec gentillesse et 
modestie la Biche a confié au rédacteur de ces lignes qu’il serait bien-
venu de se revêtir de blanc le dimanche 3 juillet prochain. Quel bel 
hommage serait rendu à l’attention des décorateurs de la cantine en 
donnant une suite favorable à cette invitation !     
En toute humilité, le Conseil de notre Abbaye exprime sa sincère 
reconnaissance à l’ensemble des personnes qui se dévouent sans 
compter pour que la fête soit belle dans toutes ses dimensions ! 
Et vive le centième !

Le Comité
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Malgré le froid des soirs de décembre, 
les Fenêtres de l’Avent font toujours chaud au cœur.  

Les Fenêtres de l’Avent 2021

Samedi  4 décembre 9h à 12h Service de Voirie Rue du Centre 138

Lundi 6 décembre 18h APE Ass. Parents d’Elèves  Auberge rue du Centre 59

Mardi 7 décembre 19h Fenêtre œcuménique  Chapelle Sainte Claire 
   (passeport Covid obligatoire) 

Mercredi 8 décembre 18h à 19h Croqu`Pomme Chemin des Pâquis 5

Vendredi 10 décembre 17h à 19h Crêche vivante  Chemin de la Raye 12 
                     Ferme de Bassenges Ecublens

Dimanche 12 décembre 18h à 19h30 Westlake Church Foyer des Pâquis, Pâquis 13

Lundi 13 décembre 18h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31

Mardi 14 décembre 19h Centre de Loisirs Rue du Centre 59

Jeudi 16 décembre dès 18h30 Crêche + Marché de Noël   Place du Village

Vendredi 17 décembre 19h Société de Développement Foyer paroissial, Pâquis 13 
          Concert gospels Madrijazz 

Samedi 18 décembre 18h Pasteur Haesslein et famille Cure du Motty, Ecublens

Lundi 20 décembre 18h à 21h Restaurant le Débarcadère Chemin du Crêt 7

Jeudi 24 décembre 23h Célébration œcuménique Eglise romane 

Cette 27e édition des Fenêtres de l’Avent de St-Sulpice est un peu particulière, Covid-19 oblige.

Les Fenêtres sont peu nombreuses. Elles sont confiées exclusivement à des hôtes  
qui disposent de l’espace nécessaire pour garantir les distances de sécurité,  

et chacun doit veiller au respect des mesures de prévention en vigueur au mois de décembre.

C’est donc un peu plus compliqué que dans le passé, mais nous avons fait l’expérience  
qu’à une distance un peu plus grande, nous pouvons être tout aussi sympa… 

Que les fenêtres et les rencontres soient belles !
Anni Bodmer
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Horaires d’ouverture des commerces 
pendant les fêtes de fin d’année

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

 31 décembre, 
 ouvert de 7h00 à 12h30 et de 14h à 16h
 25 décembre, 1er et 3 janvier, fermé

Epicerie-Fromagerie : 
  24 et 31 décembre,  

 ouvert de 7h00 à 12h00 et de 14h à 18h 
 26 décembre, ouvert de 8h00 à 12h00 
 25 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Fashion 24 et 31 décembre, ouvert de 8h00 à 15h00
Coiffure : 25 décembre et 1er janvier, fermé

Alizé 24 et 31 décembre, ouvert de 8h00 à 16h00
Coiffure : 25 décembre et 1er janvier, fermé

Droguerie- 24 et 31 décembre, 
Pharmacie : ouvert jusqu’à 17h

 25 décembre et 1er janvier, fermé

Fleuriste 24 décembre, ouvert de 8h30 à 17h30
 25 décembre, ouvert de 9h00 à 12h
 31 décembre,  
 ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Pâtisserie- 24 décembre, ouvert de 6h30 à 18h30
Chocolaterie : 31 décembre, ouvert de 6h30 à 17h30

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

Poste CH S.A. : 24 et 31 décembre,  
 ouvert de 7h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
 25 décembre et 1er janvier, fermé

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

Police Ouest lausannois

Fermeture des postes de police  
durant les fêtes 
Dès le 24 décembre 2021, à 12h00, les postes de la Police de l’Ouest 
lausannois, sur le territoire des communes d’Ecublens et Renens, 
seront fermés durant les fêtes de fin d’année.

La population pourra se rendre à l’Hôtel de police, ouvert 24h/24.

Nous serons à nouveau à votre disposition dès le 3 janvier 2022, à 
8h00, à Renens et dès 9h00 à Ecublens.

Urgences
117

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

1008 Prilly 

L’Abbaye des Lacustres vous souhaite  

de belles fêtes de fin d’année.

Venez nous rencontrer à notre stand  

du Noël au village de l’USL 

dès 18h30 le jeudi 16 décembre 2021.

Vous pourrez y déguster notre délicieux  

Clam Chowder (soupe aux palourdes).

Le Conseil de votre Abbaye vous souhaite  

de bons moments avec vos proches et  

une bonne santé en ces temps compliqués !

2
-3

-4
 juillet 2022
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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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Musique et Parole

Société de Développement

Concert par le groupe Les Bigarrures

dimanche 9 janvier 2022 à 17h 
à l’église de St-Sulpice. 

Concert de musique espagnole renaissance et baroque, 
avec Ileana Munoz, soprano et Aurélien Dubuis, 

vihuela et guitare baroque. 

https://www.lesbigarrures.fr/
Entrée libre 

Prix recommandé 20.– à 25.– 
Certificat Covid obligatoire.

La Sté de Développement a le grand plaisir d’accueillir en 2022 le 
Quatuor Epicéa qui avait été programmé pour le printemps 2021. 
Musique à St-Sulpice s’efforce, dans la mesure du possible, de re-
programmer les concerts qui ont dû être annulés en 2020 et 2021.  
Le Quatuor Epicéa est né en Suisse de la rencontre de quatre 
violoncellistes professionnels.
Par cette formation unique en Suisse, ces musiciens proposent avec 
leurs propres arrangements un programme original allant de la mu-
sique « savante » à la musique de film, folklorique et actuelle.
Depuis leur début en 2016, le Quatuor Epicéa a eu l’occasion de 
se produire à Lausanne, Genève, Martigny ainsi qu’au Festival du 
Théâtre du Martolet.
Forts de personnalités aussi variées que complémentaires, ces 
quatre violoncellistes mettent à profit leur expérience pour proposer 
des concerts hauts en couleurs, pleins de surprise et d’émotions. 
Le programme proposé est époustouflant autant par la variété des 
œuvres choisies que par les arrangements spécifiques composés 
pour le quatuor Epicéa. 

Programme :

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

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

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

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 
« Pur ti miro » Aria final de L’Incoronazione di Poppea 
(arr. James Barralet), 

Giuseppe Verdi (1815 – 1901) 
« Ella giammao m’amo » Don Carlos, acte III (arr. Bart Dunn) 

Pablo Casals (1876 – 1973) 
El Cant dels Ocells, traditionnel catalan (Jordan Gregoris), 

Edvard Grieg (1843 – 1907) 
Chanson de Solveig (arr. Gunter Rigke), 

Antonin Dvorak (1841 – 1904) 
Prière à la lune, Rusalka, acte I (arr. Mathieu Foubert), 

Jean-Sebastien Bach (1685 – 1750), 
« Bist du bei mir » BWV 508 (arr. Jordan Gregoris), 

Gioacchini Rossini (1792 – 1868) 
Ouverture du Barbier de Séville (arr. S. Watkins).

Nous vous demandons de vous inscrire en envoyant un email à : 
sddstsulpice@gmail.com
en donnant votre nom et votre No de téléphone portable.
Vous recevrez une confirmation de la Société de Développement.

Un Pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée du concert.

Au plaisir de vous voir à ce concert !

Dimanche 13 février 2022, 17h00, Eglise romane

Quatuor Epicéa   •   « La voix du violoncelle »
Voyage lyrique et correspondance entre le chant du violoncelle et la voix humaine

Elsa Dorbath, violoncelle. Mathieu Foubert, violoncelle. Domitille 
Jordan, violoncelle. Jordan Gregoris, violoncelle.
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Lausanne Région

Les travaux de la commission Seniors de Lausanne 
Région ont abouti sur un projet en 5 axes en faveur des 
seniors. Il s’agit d’un projet-pilote mené dans les 27 com-
munes de la région lausannoise durant 3 ans (projet-pi-
lote). Pour concrétiser le projet, le poste de Référent 
seniors régional a été créé et le titulaire engagé le 1er 
septembre 2021. L’Etat de Vaud participe financièrement 
au projet.

Un projet régional qui s’articule autour de 5 axes
Le diagnostic en matière de prestations aux aînés a été réali-
sé en mars 2019 sur l’ensemble de la région lausannoise auprès 
des 27 communes qui la composent. Un rapport a ensuite été 
édité par Lausanne Région « Analyse de la politique d’action so-
ciale en faveur des seniors dans les 27 communes de Lausanne 
Région ». Utilisé comme base de réflexion, ce rapport commandé 
à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne, a été 
une base de réflexion qui a permis à la commission Seniors de 

L’Assemblée générale de Lausanne Région vient de se 
terminer. M. Thierry Amy, Syndic de Cugy, a été élu à 
l’unanimité. Il remplace M. Gustave Muheim, ancien 
Syndic de Belmont-sur-Lausanne, qui a assuré la pré-
sidence de l’association régionale durant 24 ans. Un 
vibrant hommage lui a été rendu ce soir. A la fin de l’As-
semblée, la Conseillère d’Etat, Madame Luisier Brodard, 
a adressé son message aux communes et au président 
sortant.

Une présentation originale des nombreux  
projets en cours
L’Assemblée générale d’automne, réunissant les 27 communes 
membres de Lausanne Région, marque la première séance de 
cette nouvelle législature communale 2021-2026. A ce titre, un 
point de situation des projets menés par l’association a été 
consigné dans une brochure distribuée aux nouvelles et nou-
veaux élu-e-s présent-e-s.

Mme Alessia Radaelli, Secrétaire générale, s’est adressée à l’As-
semblée en rappelant aux membres des municipalités l’impor-
tance de leur engagement dans les instances régionales qui 
conduisent les projets.

Lausanne Région, composée de municipales et de municipaux, 
de mieux cibler son programme d’actions en faveur des seniors.
Cinq axes principaux ont été identifés et feront l’objet de tra-
vaux dans le cadre du projet-pilote sur une durée de de 3 ans. 

L’État de Vaud, via la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS), a manifesté son intérêt pour le projet-pilote en partici-
pant aux coûts, à hauteur de 50 %, durant les 3 ans.

Un référent seniors régional pour appuyer les 27 
communes
Pour réaliser les objectifs susmentionnés, Lausanne Région pro-
pose à ses 27 communes l’accompagnement d’un Chef de pro-
jets / référent seniors régional, opérationnel au sein de l’associa-
tion de communes. A cet effet, M. Maël Joly est entré en fonction 
à Lausanne Région le 1er septembre 2021.
Son engagement répond à la demande des communes qui sou-
haitent bénéficier de conseils professionnels afin de mener une 
politique locale répondant aux besoins des seniors.

Un grand merci à Gustave Muheim !
Elu à la tête de Lausanne Région le 1er janvier 1998, M. Gustave 
Muheim, Syndic de Belmont-sur-Lausanne (jusqu’en juin 2020), 
a relaté, au travers d’anecdotes et de moments très marquants, 
son engagement durant 24 ans en faveur de sa région et des 27 
communes qui la composent. Après ce témoignage très émou-
vant, il a été chaleureusement remercié et applaudi pour son 
important travail de pilotage qui a permis de mener à bien les 
projets régionaux durant un quart de siècle.

Une nouvelle présidence pour la suite
Elu par acclamation, M. Thierry Amy, Syndic de Cugy, est au-
jourd’hui le nouveau président de Lausanne Région. Depuis 
5 ans, il siège au Bureau de coordination, organe exécutif de 
Lausanne Région qui gère l’ensemble des questions régionales.
Avocat au barreau du canton de Vaud, docteur en droit et élu 
communal depuis 2006, M. Thierry Amy dirige le Conseil munici-
pal de la commune de Cugy depuis 2016. Très engagé au niveau 
régional, il milite pour un développement socio-économique et 
territorial intégré et harmonieux des 27 communes de Lausanne 
Région, plus particulièrement dans le cadre de la mise en oeuvre 
des planifications du PALM et de l’étude de sa future évolution 
vers la périphérie.

Le projet-pilote seniors a démarré !

Assemblée générale

Le Syndic de Cugy nommé à la tête de la région lausannoise

(Suite en page suivante)
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Lausanne Région
M. Amy a d’ores et déjà indiqué à l’Assemblée qu’il entend me-
ner une réflexion de fond pour optimiser les actions de l’associa-
tion régionale. Sans se fixer de délais, il entreprendra ces trans-
formations avec l’ensemble des communes.
L’Assemblée générale s’est terminée sur une allocution de 
Madame la Conseillère d’Etat, Christelle Luisier Brodard, Cheffe 
du département des institutions et du territoire, qui s’est expri-
mée sur la mise en oeuvre du Projet d’agglomération Lausanne-
Morges (PALM) et de son impact sur les communes, ainsi que 
sur la gestion des zones économiques dont la stratégie prévoit 
une affectation à l’échelon régional ou intercommunal. Le but 
visé étant de rationaliser l’utilisation du sol.
Mme Luisier Brodard a souligné aussi l’excellent travail mené avec 
M. Gustave Muheim au sein de l’Union des communes vaudoises 

Lausanne Région ouvre officiellement les candidatures 
des PERL 2022. Il s’agit de la 20e édition du concours en-
trepreneurial régional ! Une nouvelle fois, 5 entreprises 
particulièrement innovantes de la région seront récom-
pensées à hauteur de CHF 100’000.– en mai prochain. 
Outre les 27 communes membres de Lausanne Région, le 
concours est aussi soutenu par des partenaires de quali-
té qui œuvrent à la visibilité des lauréat-e-s.

Le concours PERL a été créé pour encourager l’esprit d’entre-
prise dans la région et la qualité des projets primés est indénia-
blement l’un de ses points forts. 

Depuis ses débuts en 2003 jusqu’à ce jour, le concours PERL a 
permis de lancer et mettre en lumière plus de 87 projets pour 
un montant total de CHF 1’900’000.–. La diversité des sociétés 
récompensées (innovation d’affaires, high-tech ou domaines 
traditionnels) démontre la vitalité et l’inventivité du tissu éco-
nomique régional.  Chaque année, les projets sont évalués par 
un jury composé de son président M. Grégoire Junod, Syndic de 
Lausanne, et de personnalités issues des milieux économiques 
et académiques. 

Dans une très large mesure, les PERL sont soutenus par les 27 
communes membres de Lausanne Région. Trois autres parte-
naires (BCV, CVCI et Retraites populaires) financent en partie la 
cérémonie.   

La dotation des PERL
Cinq récompenses et CHF 100’000.– à la clé ! L’entreprise ga-
gnante se verra attribuer le « Trophée PERL Lausanne Région » 
d’une valeur de CHF 50’000.–. Les quatre autres lauréat-e-s re-
cevront l’un des PERL doté de CHF 10’000.– chacun.
Les CHF 10’000.– restants seront remis, à titre d’encouragement, 
par le public en salle lors de la cérémonie officielle.

Dépôt des candidatures
Toute entreprise ou porteur-euse de projet peut participer, sans 
distinction du secteur d’activité, dès lors que le projet est dé-
veloppé sur le territoire de l’une des 27 communes de la région 
lausannoise. 

(UCV) où tous deux représentaient leurs districts respectifs, puis a 
transmis ses meilleurs voeux au président fraîchement élu.

Contacts
• Gustave Muheim,  

Président sortant de Lausanne Région  
g.muheim@lausanneregion.ch 079 341 99 66

• Thierry Amy, Syndic de Cugy,  
Président de Lausanne Région  
thierry.amy@cugy-vd.ch 079 301 73 17

• Alessia Radaelli,  
Secrétaire générale de Lausanne Région  
a.radaelli@lausanneregion.ch 021 552 73 30 (tél. direct)

Les candidatures sont attendues au plus tard d’ici 
mercredi 16 février 2022.
Conditions de participation :
www.lausanneregion.ch/perl

Contact : 
Silva Müller Devaud, Cheffe de projets & communication | 
Lausanne Région | 021 552 73 32 | s.muller@lausanneregion.ch

Entreprises et porteurs-euses de projets : à vos marques ! 
Lancement du 20e concours Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)
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Ramassages officiels

Mercredi 8 décembre papier et carton

Jeudi 9 décembre déchets verts

Jeudi 23 décembre déchets verts

Mercredi 29 décembre papier et carton

Dates à retenir

Carine Fleurdelys Golay 
Masseuse diplômée 

 
Rendez-vous au 076 493 82 72 
Pâqueret 24c   Saint-Sulpice 

www.massagesosoleil.com 

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 14 février 2022 (N° 280)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 14 janvier 2022

Parution suivante :  
NO 281, autour du 11 avril 2022  
(délai textes : 11 mars 2022) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : a définir

Laurent Beyeler, Simone Blaser, Lilly Bornand, Karl et Anna Brunner, Daniel Bryois, Olivier et Nicole Chapuis, Antoinette Clerc, André et 
Josette Daccord, Maryse Decoeur, Heidi Desponds, Hansjoerg et Ashild Dettwiler, R. et M. Diserens, Alain Fontanellaz, Paul Gehring, 
Dominique et Marguerite Gillot, Jean-Pierre et Denise Glaus, Gabriel Golay, Pierre-André et Marcia Guerne, Christiane Haab, Olivier et 
Françoise Heuer, Maciej Lapinski, Kristina Lavie, Senta Menegalli, Alphonse et Madeleine Miserez, Jean-François et Danielle Molles, Alain 
Mundler, Claudine Ney, Anne-Lise Perret, Ruth Pête, Corinne Pfeffer, Sally Picq, Pierre-Alain et Claude Probst, Enzo Ravera, Olivier Roulin, 
Olivier et Liliane Subilia, Jeanne Théraulaz, Claude et Christiane Troillet, Danielle Walz, Betty Wenk. 
Montants pris en compte jusqu’au 31.10.2021.  

Plusieurs soirs  voir lieux 
de décembre en page 14  Fenêtres de l’Avent

Du jeudi 9 au  
lundi 13 décembre Espace 52 14.00-18.00 Exposition Kate et Marianna ; 
   peintures et gravures

Samedi 11 décembre Salle du Conseil,  
 rue du Centre 59 11.00-12.30 Rencontre culturelle (SdD), v/p. 10 

Mardi 14 décembre Eglise St-Pierre  
 de Bussigny 19.30 Méditation-souvenir  
   (paroisse catholique), v/p. 12

Jeudi 16 décembre  Centre village  
 (autour de la fontaine) 18.30 Crèche et marché de Noël

Vendredi 17 décembre Foyer des Pâquis 13 19.00 Concert Madrijazz (SdD), v/p. 10

Dimanche 9 janvier Eglise romane 17.00 Concert Musique et Parole, v/p. 17

Jeudi 20 janvier EPFL Pavilions 17.00-19.00 Visite expo « Deep Fakes :  
   Art and Its Double (SdD), v/p. 11

Vendredi 21 janvier Salle du Conseil,  
 rue du Centre 59 20.00 Assemblée Générale  
   Abbaye des Lacustres

Dimanche 13 février Eglise romane 17.00 Concert « Musique à St-Sulpice »  
   v/p.17

Dates pour l’église réformée en p.6

Dates réseau 4S en p. 7


