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Passage sous la route cantonale à l’ouest du village.



2

A  L A  U N E
Pages 

Match aux cartes p. 5  

Fenêtres de l’Avent p. 10

Bricks 4 kidz p. 13

AFFAIRES COMMUNALES
Conseil communal  
de Saint-Sulpice  
séance du 12 octobre 2016 

En date du 12 octobre 2016, à 20h30, 
s’est déroulée la 2e séance de cette nouvelle 
législature et 7e séance de cette année 2016, 
à la salle du Conseil, sous la Présidence de 
Mme Corinne Willi, Présidente, et en pré-
sence de 44 conseillères et conseillers.

La Municipalité informe que la carte 
« Cultissime », qui est un passeport pour les 
jeunes de 18 à 25 ans, sera dorénavant gra-
tuite et en plus de l’Orchestre de chambre 
de Lausanne, l’Opéra de Lausanne, le Bé-
jart Ballet et le Théâtre de Vidy, le TKM, 
l’Arsenic, le Théâtre 2.21, le Pulloff, la 
Grange de Dorigny et le centre Pluricul-

turel et social d’Ouchy offriront aussi des 
places à 50 %.

Concernant l’Uape, cette dernière est 
complète le lundi, jeudi et vendredi pour les 
3 accueils. Il reste 2 places à midi le mardi et 
5 places l’après-midi le mardi. Le mercredi, 
il reste 1 place à midi et 10 places l’après-
midi.

Au sujet des devoirs surveillés, 78 enfants 
sont inscrits. Un groupe pour les 7-8P sera 
ouvert après l’école et ce en principe après 
les vacances d’automne.

Suite à la séance d’information concer-
nant la RC1, la commune attend les do-
cuments établis par la Direction générale 
du Canton de Vaud, nécessaires à la mise 
à l’enquête. Ces documents pourront être 
consultés au Greffe.

Les préavis suivants ont été acceptés :

• Proposition du bureau : « Indemnités des 
membres du conseil communal pour la lé-
gislature 2016-2021 »

• Préavis Nº 08/16 « Demandes d’autorisa-
tions générales »

• Préavis Nº 09/16 « Autorisation générale 
de plaider »

• Préavis Nº 10/16 « Compétences financières 
de la Municipalité pour des crédits complé-
mentaires au budget de fonctionnement et 
dans les cas d’engagements légaux »

• Préavis Nº 11/16 « Arrêté d’imposition 
pour l’année 2017 »

• Préavis Nº 12/16 « Autorisation générale 
d’engager des dépenses pour des crédits 
d’étude »
La séance est levée à 22h20

Daniel Giroud, secrétaire

Activités :  
Ski – Raquettes à neige – Snowboard

Les bulletins d’inscription pour 
le camp doivent être téléchargés 
sur le site internet de la Commune 
d’Ecublens – www.ecublens.ch – et 
sont à retourner au :

Service des finances, place du 
Motty 4, 1024 Ecublens.

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

Au chalet « les Alouettes » à Morgins/VS
Du 20 au 24 février 2017 

Pour les enfants de 8 à 16 ans

INSCRIPTIONS ÉCOLE

CAMP D’HIVER 2017

Inscriptions
1er Cycle primaire – 1ère année (école enfantine) 
Enfants nés entre le 1er août 2012  
et le 31 juillet 2013
Et inscriptions des élèves 2P  
non scolarisés à l’école publique

Les inscriptions au 1er cycle primaire 1re 
année auront lieu du lundi 23 janvier 2017 
au jeudi 26 janvier 2017 de 08h00 à 11h00 
et de 14h00 à 16h00 (mercredi après-midi 
excepté). 

En soirée : 
mardi 24 janvier 2017 de 18h00 à 20h00.

Lieu : 
Collège de La Planta, Av. de la Concorde 1,  
1022 Chavannes-près-Renens.

A noter : 
Selon les directives émises par le DFJC (ar-
ticle 144 LEO), il ne sera plus accordé de 

dérogation d’entrée anticipée ou retardée en 
première année primaire.

Tous les parents des enfants concernés par 
l’entrée en 1re année du premier cycle primaire 
pour l’année scolaire 2017-2018 seront convo-
qués personnellement, sous pli fermé, à une 
séance d’informations et de présentation du 

cycle qui aura lieu le mardi 17 janvier 2017 à 
19h30 à l’aula du collège de La Planta, Av. de 
la Concorde 1, 1022 Chavannes-près-Renens.

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

et de St-Sulpice
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L AUSANNE  RÉG ION
L’appel à candidatures est lancé ! Sous le 

thème « Ça pourrait être vous » et « Si c’était 
vous », Lausanne Région compte bien, cette 
année encore, rassembler des projets nova-
teurs et performants qui auront un impact sur 
l’économie régionale. Pour les lauréats, le jeu 
en vaut la chandelle car les PERL apportent 
non seulement un soutien financier suscep-
tible de concrétiser des projets ou une acti-
vité, mais aussi une notoriété qui facilitera 
les partenariats et séduira les investisseurs.

Lausanne Région lance aujourd’hui son 
appel à candidatures au concours PERL 
qui fête, en 2017, sa 15e année d’existence. 
Tous les porteurs de projets peuvent y par-
ticiper jusqu’au 13 janvier 2017. Les 27 
communes qui composent la région lausan-
noise soutiennent les PERL et permettent 
à 5 projets d’être primés et mis en lumière 
chaque année.

La dotation des PERL
Cinq récompenses et CHF 100’000.– à la 

clé ! Le principal gagnant se verra attribuer 
le Trophée PERL Lausanne Région d’une 
valeur de CHF 50’000.–. Les quatre autres 
lauréats recevront l’un des PERL dotés de 
CHF 10’000.– chacun. Les CHF 10’000.– 
restants seront remis, à titre d’encourage-
ment, à des projets intéressants n’ayant pu 
être retenus.

Les PERL c’est aussi tous les « à côtés » !
Outre les communes membres de Lau-

sanne Région, les PERL sont aussi sou-
tenus par des partenaires de qualité qui 
oeuvrent à la visibilité des lauréats. C’est 
pourquoi tous les finalistes bénéficient de 
reportages vidéo sur leur activité, d’un ac-
compagnement « coaching », de cours sur 

le développement d’entreprise, d’un accès 
gratuit à une plate-forme d’investisseurs et 
d’entrepreneurs, d’une aide au développe-
ment par le « design thinking », et d’autres 
avantages.

Le profil des candidats
Difficile de cerner les projets qui capte-

ront au final l’attention du jury PERL. Les 
lauréats récompensés à ce jour proviennent 
de tous les milieux sans distinction. Leurs 
projets sont aussi variés que la technolo-
gie médicale, les horloges à complication, 

les partitions musicales 3D, les concepts 
éducatifs robotisés, les terrains sportifs in-
telligents, le savoir-faire d’une brasserie ar-
tisanale, le pressing online, la plate-forme 
optimisée pour parcs de véhicules, etc.

Chaque entrepreneur a sa chance !

Informations complémentaires :
Federico D. Andreani,  
délégué économique Lausanne Région
Tel. 021 613 73 35,  
f.andreani@lausanneregion.ch
www.lausanneregion.ch/PERL

Qui sera l’entrepreneur 2017 de la région lausannoise ?

Nouveau sur le site  
internet communal

www.st-sulpice.ch

A partir du 1er décembre 2016, la 
disponibilité des cartes journalières 
de transport CFF et CGN ainsi que 
les dates vacantes pour la location des 
salles communales et du refuge pour-
ront être consultées sur le site Internet 
www.st-sulpice.ch.
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Mary Chappuis
Rue du Centre 58  –  1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 76 18 
E-mail : mary@osirisfleurs.ch 

www.osirisfleurs.ch

Ouvert dimanche de 09.00 à 12.00
Toutes décorations florales

Livraisons à domicile

Sàrl

POUR TOU
S VOS 

IMPRIMES
...

•  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

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  !

   

CFG Cabinet Comptable & Fiscal Sàrl 
 Services fiduciaires pour sociétés, 

Indépendants & privés 
Tax returns for individuals or families 
 Impôts, successions, comptabilités, 
TVA, salaires, création de sociétés, 
administration de PPE, conseils. 
Bureau : Rue du Centre 154, 1025 St-Sulpice 
Tél. : 021 691 0455 -  Port. 078 657 7055 

www.fidu-cfg.ch
Sur rendez-vous - se déplace au besoin.

 
 
 

Comptabilité 
Fiscalité 
Gestion 

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 

Monsieur et Madame Bajrami 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.–) 

… la vie côté soleil… 
   … la vie côté cœur… 

Rue du Centre 59, St-Sulpice – www.le-st-sulpice.ch – Tél. 021 691 35 55 – Fax 021 691 35 54
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POLICE OUEST LAUSANNOIS

COMITÉ DES CRÊTES

La fin de l’année approche et les occasions 
de consommer de l’alcool se multiplient. Dif-
ficile dans ces cas-là de savoir si on est apte 
à conduire. La Police de l’Ouest lausannois 
(POL) démarre, dès le 5 décembre 2016, des 
actions de prévention ayant pour but de sensi-
biliser les usagers de la route sur les dangers 
de l’alcool au volant.

L’impression qu’on peut se faire de son 
taux d’alcoolémie ne reflète pas nécessaire-
ment la réalité. Les éthylotests vendus dans 
le commerce peuvent être mal utilisés ou de 
mauvaise qualité et les applications smart-
phones ne donnent qu’une approximation : 
ce n’est pas une science exacte !

Les occasions de fin d’année, comme les 
repas de famille ou les sorties d’entreprise, 
sont autant de possibilités de franchir la li-
mite, même pour ceux qui ne consomment 
généralement que peu d’alcool. Il n’est pas 
rare dans ces situations de se laisser porter 
par l’ambiance et de boire plus que de rai-
son.

La POL rappelle que la meilleure des 
solutions reste de désigner un conducteur 
sobre ou de ne pas consommer d’alcool 
avant de prendre le volant.

En matière de prévention, les agents de 
la POL seront présents lors d’actions ponc-
tuelles auprès de la population et animeront 
plusieurs stands dans le but de sensibiliser les 
usagers de la route sur les dangers de l’alcool 
au volant. Ces rendez-vous sont consultables 
sur notre site internet : www.polouest.ch. Des 

documents complémentaires sur la théma-
tique de l’alcool sont également disponibles 
à cette adresse.

N’hésitez pas à passer sur l’un des stands 
tenus par les agents de la POL, ils ne man-
queront pas de vous remettre un petit pré-
sent à cette occasion !

Pour des fêtes sans goût de bouchon

Le 19 octobre 2016, le Comité de 
« l’Association Sauvons les Crêtes » s’est 
réuni une dernière fois pour procéder à sa 
dissolution. En effet, notre but de sauver 
l’enveloppe, donc l’aspect extérieur des 
Crêtes à la Rue du Centre 60, a été réa-
lisé. 

Nous avons donc résilié la case postale.
Le solde de la caisse sera offert à 

quelques institutions d’utilité publique 
dont le journal le Serpeliou, conformé-
ment aux promesses faites lors des cam-
pagnes financières de l’initiative. 

Nous ne voudrions pas oublier de re-
mercier très chaleureusement tous ceux et 
celles qui, d’une manière ou d’une autre, 
nous ont aidés à vaincre : les signataires 
de l’initiative – les « militants » qui ont 

œuvré pour la récolte des signatures – 
ceux qui nous ont moralement soutenus 
quand l’horizon nous semblait bien bas 
– ceux qui nous ont accueillis pour nos 
séances – les Citoyennes et les Citoyens 
qui sont allés voter – la Municipalité de 
la dernière législature pour avoir fina-
lement lancé la rénovation et eu le cou-
rage de présenter un préavis onéreux au 
Conseil communal – notre avocat, Me 
Pierre-Alexandre Schlaeppi, qui a su 
ne pas nous écouter quand il le fallait et 
nous  conseiller et nous défendre judicieu-
sement le moment venu – tous ceux (et ils 
sont très nombreux !) qui nous ont ouvert 
leur porte-monnaie pour assurer notre 
victoire.

Michel Deppierraz, président

Nous vous accueillerons le samedi 10 
décembre dès 18h30 au Foyer des Pâquis 
dans une ambiance, on l’espère, hivernale 
en commençant par une fenêtre de l’Avent. 
Le tournoi de Yass commencera à partir 
de 20h00. 

Pour participer, il vous suffit de vous 
trouver un partenaire de jeu (équipe de 
2p.) et de nous contacter au 079 547 19 
96 (Cyril Golaz) ou par e-mail à jeunesse.
st-sulpice@hotmail.ch

Il vous sera demandé la modique 
somme de 30.– pour la participation de 
votre équipe.

De nombreux prix seront à la clé pour 
tous les participants.

Si les cartes ne vous intéressent pas, au-
cun problème, boissons et petite restaura-
tion seront servis à notre bar.

En espérant vous voir nombreux le 10 
décembre !

La Jeunesse

Des nouvelles du Comité des Crêtes

Ch’piil est une association qui fait la pro-
motion des jeux de société modernes. Pour 
ce faire, nous organisons des soirées entière-
ment gratuites et ouvertes à tous et mettons 
à disposition des animateurs formés à l’expli-
cation des jeux aux participants. Nous dis-
posons également d’une petite buvette pour 
nous désaltérer entre deux parties.

Nos prochaines soirées au collège de la 
Concorde à Chavannes-près-Renens, de 
19h30 à 23h30 (av. de la Concorde 9, 1022 
Chavannes-près-Renens) auront lieu aux 
dates suivantes :

Vendredi 16 décembre 2016 et pour 2017 : 
les vendredis 20 janvier, 17 février, 17 mars, 
21 avril, 19 mai et 16 juin.

Laura Blanchard
 présidente de Ch’piiL

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
Serpelious et amis de Saint-Sulpice, Bonjour,  

la Jeunesse a le plaisir de vous convier à son traditionnel

Match aux Cartes
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 …naturel lement !

1025 St-Sulpice     •     Ch. de l’Ochettaz 2     •     Tél. 021 694 33 80     •     www.bourgoz.ch

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
info@ledebarcadere.ch 

www.golay-immobilier.ch

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

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

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

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

Serrurier en construction 
métallique et inox.

Portes, barrières et poutres.

Soudeur certifié en tout type 
de soudures et tuyauteries.

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

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

Le journal est distribué  
en « tous ménages » à St-Sulpice  

(plus de 2300 distributions)
ainsi qu’à 200 « ménages »  
de la commune d’Ecublens  

(limitrophes)
et est encore envoyé hors commune 

sous enveloppe adressée  
à ceux qui le demandent  

(actuellement plus de 150 personnes) 

Conditions et renseignements  
au 021 691 51 30 (le soir)

ou en envoyant un E-mail à :  
nicolerochat@msn.com
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Les différents stands de nourritures ont 
permis à chacun de déguster les plats tradi-
tionnels de la fête, tels que la choucroute, 
les crêpes, les raclettes, les saucisses et sans 
oublier le stand pâtisserie. Merci à l’équipe 
du four de Renges pour leur soutien dans la 
cuisson des gâteaux et du pain.

D’autres stands offraient des opportuni-
tés diverses de réaliser des achats : des ob-
jets chargés de souvenirs au stand brocante, 
des livres d’occasion insolites, des fruits et 
légumes de nos voisins maraîchers, des réa-
lisations tricotées main multicolores.

Sous la houlette de notre Pasteur Vincent 
Guyaz, les personnes présentes ont été 
mises au défi d’identifier des personnages 
bibliques en lien avec les caractéristiques de 
types de vin.

Les jeunes et moins jeunes ont pu s’exer-
cer à différents activités : tir à la carabine, 
château gonflable, jeux d’habilité, voitures 
à pédales.

La fanfare de Crissier a mis une touche 
musicale et une ambiance sympathique à 
cette belle journée.

Un grand merci aux autorités commu-
nales pour leur soutien avant et pendant la 
fête. Quelques municipaux, notre nouveau 
syndic en tête font partie des bénévoles.

Nous exprimons également notre grati-
tude à nos fidèles donateurs, ainsi qu’à la 

centaine de bénévoles qui ont œuvré pour 
que cette édition 2016 soit une réussite.

Merci à vous également, habitants 
d’Ecublens – St-Sulpice et environs, pour 
votre participation.

Je vous dis d’ores et déjà à l’année pro-
chaine à la même époque.

Au non du comité
J Papaux

L’édition de la Fête au Motty s’est déroulée sous un soleil radieux le samedi 24 septembre 2016

FÊTE AU MOTTY
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M. et Mme ARIBOT-Detorrenté, pharmaciens 
Route de la Maladière 12 

1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
 • exécution d’ordonnances
 • livraisons à domicile
 • service de garde avec les officines de Renens
 • ouvert tous les jours de la semaine du lundi 
  au vendredi : 8 h –12 h 15, 14 h –18 h 45 
  le samedi : 8 h –12 h 15, 14 h –17 h

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

Rue des Artisans 10
(ancienne rte de la Venoge)

1026 ECHANDENS
Tél. 021 695 05 05

www.jfr.ch

Vente – Courtage
Expertises immobilières

Schmidt
Frères S.A.

Installations sanitaires
Maîtrise    fédérale

Concessionnaires Eau et Gaz
Maison fondée en 1909

Service d’entretien
Rénovations d’immeubles

Chauffages centraux
Prilly/Saint-Sulpice

Tél. 021 624 83 35

Venez découvrir nos créations saisonnières ainsi que nos classiques revisités  
en pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie et boulangerie/sandwicherie.  

K.Pultau vous propose aussi sa petite restauration du midi dans son esprit  
alliant goût et respect des produits.

Toute l’équipe vous attend dans un nouveau cadre accueillant et chaleureux  
du lundi au vendredi de 6h 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 du Village

« Chez Bruno »,  
rue du Centre 54,  

1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

VINS – MINÉRALES   
PRODUITS LAITIERS   

FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h30
Mercredi  7h00 à 12h30  /  fermé
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 17h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Case postale 
1025 ST-SULPICE 
Tél. 021 691 07 77 

Natel : 079 637 65 39

Pascal CAMPIGOTTO

•  Reboutologie

•  Massage relaxant, drainant, 
energétique, détoxifiant  

et spécial dos

•  Thérapie aux pierres  
volcaniques chaudes

•  Drainage lymphatique manuel

Chemin de l’ Ochettaz 21
Tél. 079 430 03 80

Anne-Marie Barraud
Reconnue ASCA

LE REFLET
DE VOTRE COMMUNE

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

www.st-sulpice.ch
rubrique Pratique / journal local Le Serpeliou.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT PAROISSE RÉFORMÉE

MUSIQUE À ST-SULPICE

Ensemble de cuivres et percussions de la 
HEM de Genève dirigé par Edouard Chap-
pot qui propose un programme allant du 
Baroque au Brass band.

Par un coup de chance – le hasard fait 
parfois bien les choses ! – Musique à St-Sul-
pice peut vous présenter le grand Ensemble 
de cuivres et percussions (20 musiciens) de la 
HEM de Genève.

Les aléas du calendrier nous obligent à 
fixer ce concert extraordinaire le vendredi 9 
décembre à 20h au Foyer des Pâquis, l’église 
étant trop exigüe pour accueillir un groupe 
de cette taille.

Cet imposant ensemble est composé des 
meilleurs étudiants professionnels en voie 

d’obtenir leur diplôme de fin d’études à la 
Haute Ecole de Musique de Genève. Il est 
placé sous la direction d’Edouard Chappot, 
tromboniste à l’Orchestre de la Suisse Ro-
mande.

Au programme, des œuvres de Gabrieli, 
Frescobaldi, Bach, Verdi, Wagner et Pro-
kofiev ainsi que des airs pour la période de 
Noël.

Le détail du programme sera annoncé au 
cours de ce concert qui enchantera parents 
et enfants. 

Entrée gratuite – collecte
JMG

La Société de Développement a le plaisir de vous proposer un grand concert :
 « Cuivres et percussions pour tous les temps »

exceptionnellement le vendredi 9 décembre, 20h00, au Foyer des Pâquis.

3 décembre 14h00 à Atelier de l’Avent au Foyer paroissial des 
  16h00 : Pâquis avec les enfants de l’Eveil à la foi 

(0–6 ans) pour se préparer à Noël avec ses 
cinq sens. Parents bienvenus.

  Inscriptions : claire-lise.corbaz@eerv.ch ou 021 331 57 32

4 décembre 9h00 : Petit-déjeuner familial à la salle de pa-
roisse du Motty.

  10h00 : Culte de l’Avent II, avec Eveil à la foi et 
accueil des nouveaux paroissiens.

  17h00 : Concert au temple du Motty.

6 décembre 19h00 : fenêtre de l’Avent Terre Nouvelle à la 
salle de paroisse du Motty.

  20h00 : film « L’Italien » d’Olivier Baroux.

8 décembre 19h30 : Evangile à la maison, lecture des lettres de 
Paul à la cure du Motty.

11 décembre 10h00 : Culte de l’Avent III Saint-Sulpice, avec les 
catéchumènes et leurs familles.

13 décembre 10h45 : Repas des aînés au Foyer paroissial des 
Pâquis.

  19h00 : Fenêtre de l’Avent œcuménique à la cha-
pelle Sainte-Claire Saint-Sulpice.

14 décembre 18h30 : Espace Souffle, silence et méditation à 
l’église de Saint-Sulpice.

18 décembre 9h15 : Culte de l’Avent IV Ecublens.
  10h30 : Culte de l’Avent IV Saint-Sulpice.

21 décembre 19h00 : Crèche vivante à la place du Motty.

24 décembre 23h00 : Veillée de Noël Saint-Sulpice.

25 décembre 10h00 : Culte de Noël Ecublens, avec l’Echo des 
campagnes.

1er janvier 10h00 : Culte du souvenir Ecublens, redécouverte 
pour tous les âges, apéritif.

25 janvier 20h15 : au Foyer paroissial des Pâquis, conférence 
de Simon Butticaz : « 500 ans après Luther : 
quoi de neuf sur Paul et la grâce ? ».

Programme de l’Avent 2016Bonjour… c’est moi Derib…

Du 1er au 11 mars 2017 je serai à l’Espace 52 à Saint-Sulpice 
pour une exposition très spéciale.

Venez me rejoindre avec Yakari, Petit Tonnerre, Buddy Lon-
gway et mes autres personnages pour des visites guidées et des dé-
dicaces.

A vos agendas…

Une exposition organisée par la Société de Développement

Pour plus d’informations sur DERIB et son œuvre :  
http://www.lelombard.com/auteurs-bd/derib.215.html
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Malgré le froid des soirs de décembre,
il fait toujours chaud quelque part….

N’hésitez pas à venir, en général de 19 à 20 h, chez :   

Dimanche  27 novembre 17h Musique et contes Église romane 

  18h Feu de l’Avent  au Laviau

Jeudi   1 décembre Quartier Vallaire Vallaire 1, 5a, 5b, 5c

Vendredi   2 décembre 17h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31

Samedi   3 décembre Droguerie de St-Sulpice Rue du Cenre 68

Dimanche   4 décembre Famille Hirsch Chemin des Sauges 22

Lundi   5 décembre Mme D. Qurashi Chemin de l’Ochettaz 15

Mardi   6 décembre 18h30 APE - Ass. Parents Elèves  Foyer paroissial, Paquis 13

Mercredi   7 décembre La Poste Rue du Centre 26

Jeudi   8 décembre 18h à 19h Le Croqu’Pomme Foyer paroissial, Paquis 13

Vendredi   9 décembre Famille Madeira-Temporini Rue du Centre 9

Samedi 10 décembre 18h Jeunesse, 20h tournoi de jass  Foyer paroissial, Paquis 13

Dimanche 11 décembre Mme Antonia Gross Rue du Centre 154

Lundi 12 décembre Restaurant Le Débarcadère Chemin du Crêt 7

Mardi 13 décembre Fenêtre œcuménique  Chapelle Sainte Claire

Mercredi 14 décembre Centre de Loisirs  Rue du Centre 59

Jeudi 15 décembre Municipalité  Maison de la Commune

Vendredi 16 décembre dès 18h30 Crèche + Marché Noël  Place du Village

Samedi 17 décembre Famille Trolliet Chemin des Charmilles 27

Dimanche 18 décembre Immeuble Centre 55 Rue du Centre 55

Lundi 19 décembre 17h30 à 18h30 UAPE  Chemin des Pâquis 2

Mardi 20 décembre Famille Muller Rue du Centre 82

Mercredi 21 décembre dès 18h Les Balcons du Léman Chemin du Bochet 14

Jeudi 22 décembre 17h à 20h Starling Hotel Route Cantonale 31

Vendredi 23 décembre Quartier Champagny - fam. Wasem Rue du Centre 164

Samedi 24 décembre 23h culte de Noël Église romane 

  23h messe de Noël Chapelle Sainte Claire

Les Fenêtres de l’Avent 2016
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Nous fêterons Noël à Saint-Sulpice avec vous 

Vendredi 16 décembre 2016, dès 18h30 
sur la place du village, autour de la fontaine couverte.

Venez voir la crèche vivante et rencontrer le Père Noël.

Les commerçants, la Municipalité, les sociétés et associations locales se feront un plaisir de vous accueillir,  
de passer un bon moment avec vous et de vous offrir de quoi vous restaurer.

Comme de coutume, une collecte au profit d’une œuvre caritative se fera par des crousilles sur les stands.

NOËL AU VILLAGE

Horaires d’ouverture des commerces pendant les fêtes de fin d’année

Alizé Coiffure :  24 et 31 décembre, 
 ouvert de 8h à 15h

Fleuriste :  24 décembre, ouvert de 8h30 à 17h30
 25 décembre, ouvert de 10h à 12h
 31 décembre, ouvert de 8h30 à 17h
 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé

Boucherie- 24 décembre,
Charcuterie : ouvert de 7h à 12h30 et de 14h à 17h 
 31 décembre,
 ouvert de 7h à 12h30 et de 14h à 16h  
 26 décembre, 2 et 3 janvier, fermé

Patisserie – Viennoiserie – Chocolaterie :
  24 et 31 décembre, ouvert de 6h à 17h 
  25 décembre,  
 ouvert de 7h à 13h 
 26 décembre, 1er et 2 janvier, fermé 

Epicerie-  24 et 31 décembre,  
Fromagerie : ouvert de 7h00 à 12h30 et de 15h à 17h  
 25, 26 décembre, 1er et 2 janvier,  
 fermé

Fashion 24 et 31 décembre, 
Coiffure :  horaire habituel

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

Kiosque :  24 décembre, ouvert de 7h à 13h
 25 décembre et 2 janvier, ouvert de 8h à 12h
 26 décembre, ouvert de 8h à 18h30
 31 décembre, ouvert de 7h à 16h
 1er janvier, fermé

Pressing3* :  du 23 décembre au 3 janvier 
 fermé

Vinothèque :  24, 26 et 31 décembre, 
 horaire habituel
 (ouverture élargie du 19 au 23 décembre)
 2 janvier, fermé

Droguerie-  24, 26 et 31 décembre, 
Pharmacie : horaire habituel 
 2 janvier, 
 fermé

Les Voyages :  24 décembre, ouvert de 10h à 12h  
 du 27 au 30 décembre, 
 ouvert seulement l’après-midi de 14h à 18h 
 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier 
 fermé
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Ouvert7 jours sur 7
Gare CFF Lausanne de 7h à 23h
A la Gare, Quai 1  
1003 lausanne    Tél. 058 878 55 00 P Simplon

P

Centre Malley Lumières de 8h à 22h   
Dim. et jours fériés de 9h30 à 19h
1008 Prilly-lausanne  Tél. 058 878 58 20

PhArMACieS 
à vOtre 
ServiCe

Près de chez vous: 
 renens  écublens MOrGes  
 lausanne rOManel  crissier

www.sunstore.ch

Route Cantonale 107  •  1025 St-Sulpice
Bureau : 021 624 99 07  •  Mobile : 078 759 40 48 
aleonardi@immoleman.ch  •  www.immoleman

Agent immobilier active dans la région Lémanique  
depuis 2004, je vis et travaille à St-Sulpice depuis 2012. 

Je suis à votre disposition pour évaluer votre bien immobil-
ier, pour vous aider à préparer sa mise en vente ou sa mise 

en location et pour vous aider  
dans la recherche d’une nouvelle acquisition.

Entretien gratuit et sans engagement.  

Annamaria Leonardi

LIMOUSINES 
EXCURSIONS 

Voitures et minibus de location 
avec chauffeur

André Perler

Chemin des Ramiers 18
Case postale 26

1022 Chavannes-près-Renens
Tél. +41 79 415 00 86
Fax +41 21 636 15 38

limex.a.perler@bluewin.ch

Venez découvrir les différentes spécialités de notre carte d’automne :
chasse – fondue – malakoff – moules

Fermé du 5 décembre 2016 au 9 janvier 2017
Infos sous www.petitport.ch

Ch. du Petit-Port 11, 1025 Saint-Sulpice, +41(0)21 691 95 05   

• Le vendredi 2 décembre de 17h45 à 22h00

• Le samedi 3 décembre de 9h30 à 11h30  
 et de 13h00 à 17h00

• Du lundi 9 au jeudi 12 janvier de 18h45 à 22h00

Cours de sauveteur pour le permis de conduire Cours de BLS/AED  
Cours de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation

Inscription : 
www.samaritains.com (Rubrique : cours) ou appelez le 0848 848 046 

Micheline Meylan

Case postale 168
1025 Saint-Sulpice

samasulpice@lift-off.org

• Le lundi 23 janvier de 18h45 à 22h et mardi 24 janvier de 19h à 22h 

• Le mercredi 15 février de 18h45 à 22h et jeudi 16 février de 19h à 22h

Si vous avez envie de revoir les gestes qui sauvent appris au cours de sauveteur, vous êtes les bienvenus au local des samaritains  
le dernier lundi du mois de 20h00 à 22h00 (30 janvier – 27 février – 27 mars, etc.)
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Depuis juin 2014, Valérie COUDERC 
et son équipe accueillent à St Sulpice les 
enfants de 3 à 13 ans pour jouer et décou-
vrir les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques avec les briques DU-
PLO®, LEGO® et LEGO® techniques, et 
la robotique avec WeDo® et Mindstorms® 
à Bricks 4 Kidz®. Ce concept innovant et 
original d’apprentissage par le jeu avec les 
briques LEGO® a été découvert par son 
mari Gérard lors d’un déplacement aux 
Etats-Unis. Ni une ni deux, Valérie s’est 
aussitôt emparée de l’idée et a alors ouvert 
son centre franchisé à St Sulpice.

De nombreuses activités sont proposées 
aux enfants, en fonction de leur âge et sous 
différentes formes que ce soit activités de 
vacances, anniversaires, ateliers parents/en-
fants, accueil pour les enfants en âge présco-

laire, activités extrascolaires, Bricks Café, 
arbres de Noël… Avec plus de 250 modèles, 
et autour de thèmes aussi variés que les pi-
rates, les sciences de la vie, les forces de la 
nature, Starwars®, Minecraft®, … les en-
fants et adolescents apprennent, construisent 
et jouent avec les briques LEGO®. 

Bricks 4 Kidz®, c’est aussi un pro-
gramme spécifique pour les adultes, avec 
toujours les briques LEGO® pour des acti-
vités de « Team building ».

L’inauguration du nouveau centre avec 
ses portes ouvertes a eu lieu les 25 et 26 no-
vembre derniers dans les locaux situés Rue 
du Centre 42E (anciennement Edukids). De 
nombreuses animations étaient proposées 
ces jours-là, qui ont ravi les grands comme 
les petits. Un moment idéal pour que cha-
cun puisse se faire sa propre idée en décou-

vrant les services proposés et en visitant ce 
nouveau centre remis à neuf, son espace 
dédié pour les plus jeunes, sa pièce réservée 
pour les sessions de robotique, ou bien en-
core son coin pour les parents.

Valérie  Couderc est désormais en charge 
du développement de la franchise en Suisse 
et en France. Le centre de Saint-Sulpice, 1er 

centre en Suisse, constitue une vitrine qui 
servira d’exemple aux futurs franchisés.

Si vous avez manqué l’inauguration, 
n’hésitez pas à vous arrêter et à visiter le 
centre. Valérie, Annie et les autres membres 
de l’équipe Bricks 4 Kidz® sont là pour 
vous accueillir.

Retrouvez toutes les informations sur le 
site internet : www.bricks4kidz.ch/vaud-fr ou 
au 021 545 99 57.

Alexia Lehmann

BRICKS 4 KIDZ
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+ de 30 marques 
de véhicules à disposition

Garage O. Haberthur – 1025 Saint-Sulpice 
021 691 54 50 – ohaberthur@worldcom.ch
www.garagehaberthur.multimarque.com

Vente et réparation neuves et occasion

Terrasse avec vue sur le lac    
Jeux pour enfants

Rosa & Fernando Rodrigues
Rue du Centre 43  •  1025 ST-SULPICE 
Tél. 021 691 97 15  •  www.leskipper.ch

Fermé le dimanche

le Skipper  le Skipper  

Dames • Messieurs • Enfants

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

Beauty Line Institut de Beauté pour Elle et Lui
•  Soins du Visage et du Corps, Réjuvénation

•  Epilation définitive, Laser dernière technologie
•  Massage et traitement anti-cellulite

 
Nicole Froidevaux, esthéticienne CFC

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 

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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PAROISSE RÉFORMÉE

ESPACE 52

La Corse, de par son insularité, a déve-
loppé une tradition unique et riche de chants 
polyphoniques qui, aujourd’hui encore, se 
transmettent oralement et continuent à se ré-
inventer. Le plus souvent chantés à trois voix, 
ils rythment la vie religieuse et, plus large-
ment, la vie en communauté.

Une des originalités de l’ensemble vocal 
Voce è Spiritu, interprète de ce concert, vient 
du fait que les membres de ce trio sont suisses 
– et vaudois même. Tombés sous le charme de 
cette musique traditionnelle d’une beauté sai-
sissante, ils s’y sont formés à la source même, 
auprès de musiciens corses qui se transmettent 
la polyphonie de manière orale.

Dans ce concert, Voce è Spiritu interpré-
tera des chants polyphoniques sacrés, qui se-
ront ponctués de textes spirituels méditatifs.

Entrée libre, collecte à la sortie
Josée Antille, Conseillère paroissiale

8h30 : culte rapide au temple du 
Motty, puis voyage en car pour le 
balcon du Jura. 

Selon les âges : ski de fond ou ski de 
piste, luge, promenade en raquettes, vi-
site du musée des boîtes à musique, et 
pour tous, repas canadien en milieu de 
journée.

Retour dans la paroisse en fin 
d’après-midi. Inscriptions auprès de 
Vincent Guyaz, 021 691 84 34 ou 
vincent.guyaz@eerv.ch. 

Prix : 10.– francs par adulte et 5.– 
francs par enfant.

Le temps…
C’est le temps qu’il fait, c’est l’air du temps, c’est les temps 

modernes avec ce besoin compulsif d’aller toujours plus vite et 
plus loin, c’est aussi le temps comme sujet de prédilection des 
philosophes.

Avec cette nouvelle exposition, Noël Hémon nous fait par-
courir tous ces temps : la pluie, l’orage, le soleil évidemment. 

Mais aussi les paysages façonnés par les hommes au fil des 
siècles qui se mélangent avec une nature encore brute, sauvage, 
primitive, … intemporelle.

Enfin cette expo, dans un monde de plus en plus agité, per-
mettra à l’observateur de faire une pause et ainsi prendre son 
temps en rentrant dans un monde de sérénité propice à la ré-
flexion.

Chants polyphoniques corses par l’ensemble vocal Voce è Spiritu.
Concert Musique et Parole, dimanche 8 janvier 2017, Eglise romane, St-Sulpice, 17h00

Exposition « Le Temps fuit… », œuvres de Noël Hémon
Vernissage jeudi 1er décembre 2016 de 17h à 21h30

Exposition en présence de l’artiste du 2 au 18 décembre 2016, tous les jours de 14h à 19h.
Café-discussion avec l’artiste dimanche 18 décembre dès 14h à l’Espace 52.

L’ensemble vocal Voce è Spiritu

5 février
journée neige pour tous les âges 
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Chaque soir jusqu’au 24 décembre   Fenêtres de l’Avent (voir p. 10)

Jeudi 1er décembre Espace 52 17.00-21.30 Vernissage exposition de Noël Hémon 
Du Vendredi 2 au  
dimanche 18 décembre Espace 52 14.00-19.00 Exposition de Noël Hémon

Mercredi 7 décembre  Complexe du Léman 20.30 Séance du Conseil communal  
  (Salle du Conseil)

Vendredi 9 décembre Foyer paroissial 20.00 Concert Musique à St-Sulpice

Samedi 10 décembre  Foyer paroissial 20.00 Match aux cartes (org. Sté de Jeunesse) ;  
    inscriptions jusqu’à 19h30

Vendredi 16 décembre autour de la fontaine  18.30 Noël au village 
  couverte au centre-village

Vendredi 16 décembre Collège de la Concorde,  19.30 Soirée jeux de société (Ch’piiL) 
  Chavannes

Mardi 20 décembre  Chappelle de l’Eglise  19.30 Moment de méditation en souvenir des défunts 
  St-François d’Assise de Renens

Dimanche 8 janvier  Eglise romane 17.00 Concert Musique et Parole ;  
    chants polyphoniques corses

Vendredi 20 janvier  Collège de la Concorde 19.30 Soirée jeux de société (Ch’piiL) 
  Chavannes

Samedi 4 février Eglise romane 19.30 Concert caritatif en faveur de Terre des Hommes

Dimanche 5 février Temple du Motty,  08.30 Culte suivi d’une journée neige (paroisse réformée) 
  Ecublens

Du 3 décembre au 25 janvier   Diverses dates de la paroisse réformée, v/p. 9

DATES À RETENIR

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
dès le 8 février 2017 (N° 250)

Délai pour la réception des textes : 
vendredi 13 janvier 2017

Parution suivante :  
No 251, dès le 5 avril 2017  
(délai textes : 10 mars) 

Notre compte : CCP 10-719-8

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

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

Ramassages officiels
Jeudi 1er décembre Déchets verts

Mercredi 7 décembre Verre

Jeudi 15 décembre Déchets verts

Mercredi 21 décembre Papier et carton

Jeudi 29 décembre Déchets verts

Berthy Allemann, Boubakar Aribot, Michel Bélaz, Jacqueline Blanc, Pierre et Edith Borgnana, 
Lilly Bornand, Olivier Chapuis, André Ciocca, Antoinette Clerc, François Corbaz, Rémy Cruchon, 
Gabrielle Cuendet, Salvatore D’Amico, Maryse Decoeur, Michel et Michèle Deppierraz, Heidi 
Desponds, Michel Dolivo, Anne-Marie Duvoisin, J. Eschmann, Hans et Helena Fischer, André et 
Jocelyne Flückiger, Alain Fontanellaz, Michel Gaudin, Helen Gilli, René et Liliane Gillieron, Béa-
trice Gisin, F. Gisler, Gabriel Golay, Rose-Marie Goumaz, Rémy Gruaz, Christiane Haab, Youssef 
Hawawini, Walter et Ane-Marie Hofstetter, Jürg Huber, Marilou Jaccoud, Rémy Kappeler, Sylvia 
Krieg, Gerhard et Suzanne Kümmerle, Bernard Kupper, Joseph Lambiel, Maciej Lapinski, Charles 
Daniel Leu, Françoise Marclay, Cesare Mattiello, Dalida Mbomba, Jean-Pierre Mincou, Madeleine 
Misteli, Nelly Neuschwander, Marcel Panzera, Corinne Pfeffer, Patrick Reichle, Georgette Ray-
nal, Heidi Richard, Bernard Russi, Emile Semadeni, Michel Serex, Jean-Pierre Steudler, Marianne 
Terrail, Jacques et Colette Theumann, Karin Turrettini, Thomas Varga, Giuseppe Vicario, Henri 
Voillat, Fernand et Elsa Voirol, Monique Voutaz, Nicole Weibel, Bertrand et Corinne Willi, Heidi 
Hofstetter et Michel Landenbergue.

STROIE TEACHING SERVICES
St-Sulpice

Expérience, Très Bons Résultats, Discrétion

ARITHMETIQUE, ALGEBRE, GEOMETRIE, 
TRIGONOMETRIE, PHYSIQUE, ANGLAIS

pour les élèves de la 3e à la 11e souhaitant :
•  améliorer les résultats scolaires,

•  préparer les ECRs,
•  préparer l’examen certificat 11e,

•  préparer l’entrée au gymnase public. 

C’est avec plaisir que je vous reçois  
pour un entretien sans engagement.

inastroie@yahoo.com ou SMS :  
076 229 30 85


