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Informations de la Municipalité

Billlet de la Municipalité

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

– installation de jacuzzis avec PAC air-eau, chemin du Pâ-
queret 23, 25, 27 et 29 et chemin des Pierrettes 1,

– rénovation d’un ancien manège, aménagement d’ateliers, 
buanderie et deux places de stationnement couvertes,  
chemin du Crêt 6,

– agrandissement et création d’un escalier en façade, che-
min des Pierrettes 7.

• A signé l’acte d’acquisition de la parcelle 187 (rue du Centre 152).

• A approuvé les préavis 01 à 05 2019 concernant respective-
ment le rachat du Foyer paroissial des Pâquis, l’informatisa-
tion de la location des salles communales, la requalification 
de la RC1 (étape 3), une révision du règlement du Conseil 
communal et la création d’un règlement sur l’affiliation des 
Municipaux à la LPP.

• A réalisé un état à mi-mandat du plan de législature.

• A adopté la directive 2019 concernant les mesures d’allège-
ment de la taxe au sac.

• A accepté de mettre à disposition de l’association Lausanne 
Racing Team l’un des pavillons des Pâquis jusqu’en sep-
tembre 2019.

• Renonce, à l’instar de Lausanne et de Chavannes, à délivrer 
des actes de mœurs.

• A accepté de participer au projet LIFT qui propose aux jeunes 
en difficulté de se familiariser avec le monde du travail.

• A accepté de mettre à disposition gratuitement la salle se 
situant sous l’auberge communale pour toutes les activités 
liées à la musique, en particulier pour les enfants et les jeunes.

Projet du Campus RTS
En septembre 2018, la RTS a décidé de mettre à l’enquête son 
projet de nouveau campus sur le site de l’EPFL, à côté du Rolex 
Learning Center. L’avis officiel sera publié dans la deuxième 
moitié du mois de mars dans la Feuille d’avis officielle (FAO). Pa-
rallèlement aux séances organisées avec l’association des rive-
rains, une séance publique de présentation du projet se tiendra 
le 28 mars 2019 à 18h30 au Rolex Learning Center. La Munici-
palité encourage toutes celles et ceux d’entre vous que le sujet 
intéresse à se rendre à cette présentation.

Action contre la Renouée
En juin dernier, notre collaboration avec l’ASL (Association pour 
la Sauvegarde du Léman) a débuté afin de lutter contre la prolifé-
ration de plantes invasives sur les berges du Léman. Cette action 
portait sur « la Renouée » que l’on trouve tout au long de nos rives.

Grâce à 11 bénévoles dont 3 Serpelious, 286 kg de plantes ont été 
arrachées et éliminées. Ceci représente une économie de tra-
vail de 15 jours pour un employé de la voirie, en charge de cette 
tâche par le passé. Nous sommes extrêmement reconnaissants 
à ces personnes et encourageons tout Serpeliou à participer à 
cette action en sachant qu’elle va durer puisqu’il faut environ 
7 ans pour éradiquer totalement cette plante. Les dates de ces 
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A  L A  U N E

A St-Sulpice, quand on parle théâtre...

On pense au TKM, 3 lettres et tout un monde, un monde de 
rêves, un monde drôle et émouvant, un monde qui nous fait 
oublier notre vie de tous les jours, un théâtre entre 4 murs 
moroses d’une ancienne usine à gaz. Un contraste entre poé-
sie et industrie. Dirigé depuis 2015 par Omar Porras, le TKM 
propose au public des pièces tirées du répertoire classique, 
des pièces modernes, des concerts, du cabaret. Le taux d’oc-
cupation du TKM s’élève à 84.69 %. C’est le théâtre le plus fré-
quenté par les écoles de la région. Et ce théâtre, c’est un peu 
le nôtre. Le canton, la ville de Lausanne et les communes de 
l’Ouest soutiennent ce théâtre ainsi que des partenaires pri-
vés. Une convention de subventionnement a été signée entre 
les 8 communes de l’Ouest, la commune de Jouxtens-Mézery 
et le canton pour garantir un socle financier. Dès 2020, chaque 
commune payera 8 francs par habitant selon la population au 
31 décembre 2015. 

Quand on parle théâtre, on pense aussi au Zigzag théâtre, un 
théâtre pour jeune public qui propose des ateliers avant les 
représentations. Zigzag théâtre fêtera ses 5 ans d’existence 
fin août et sera présent lors de la fête villageoise. Ce théâtre 
est aussi soutenu par le canton, les 8 communes du district 
et des sponsors privés. Les communes mettent les salles à 
disposition. Tous les deux ans, un spectacle est organisé dans 
notre commune. La commune verse 1’000 francs chaque an-
née. 

Mais quand on parle théâtre, on parle aussi de la petite troupe 
de théâtre des rues qui présentera un spectacle de jonglage 
le 1er août sur la place du Débarcadère.

Le théâtre, c’est cher et inutile ? Comme de nombreuses 
choses dans la vie !

William Shakespeare écrivait « Le monde entier est un théâtre, 
et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et 
notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »

Anne Merminod, municipale
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Informations de la Municipalité
journées sont affichées ci-après, sur notre site web, et sur les 
panneaux extérieurs le long des rives.

Du sport pour tous les âges et  
pour toutes les conditions physiques
Accompagnant l’apparition de nouvelles pratiques sportives et 
de nouveaux modes de consommer le sport en extérieur, la Mu-
nicipalité de St-Sulpice a le plaisir de mettre à disposition de la 
population 5 engins de fitness en plein air et 2 installations de 
gym urbaine répartis sur le territoire communal. 

Les Serpelious, à travers l’enquête de satisfaction menée au prin-
temps passé, avaient plébiscité ce concept. Notre choix s’est 
alors porté sur une série d’appareils répartis près des places de 
jeux existantes, ce qui renforce l’esprit de ces espaces collectifs 

en lieux de rencontres intergénérationnels. Ils permettent ainsi 
à tous les membres d’une famille d’envisager des activités mul-
tiples et diversifiées sur un même site, en offrant des solutions 
pour toutes les classes d’âges et pour toutes les conditions phy-
siques, du débutant au sportif accompli.

Le parcours, long de 3,3 km et reliant les trois parcs où seront 
installés les appareils (Débarcadère, Pierrettes et Russel), vous 
permet d’allier la course ou marche à pied à la pratique de tous 
ces exercices et complète ainsi cette offre sportive, matérialisant 
le concept de promotion de la santé que s’est fixé la Municipa-
lité, soucieuse d’encourager la bonne santé de ses concitoyens.

Pour vous aider à découvrir ces installations, des cours auront 
lieu régulièrement durant la belle saison. Nous nous réjouissons 
de vous retrouver ce printemps pour inaugurer tous ensemble 
ces nouvelles pratiques !

Actions Citoyennes à Saint-Sulpice
Aidez-nous à préserver la biodiversité des rives du Léman

La commune de Saint-Sulpice en collaboration avec l’ASL, a déci-
dé de lutter contre la Renouée, plante invasive. Plusieurs actions 
citoyennes sont organisées en 2019 dans le but de réunir des bé-
névoles qui pourront s’engager afin d’œuvrer efficacement contre 
cette menace pour la biodiversité.
Si vous souhaitez rejoindre notre réseau de bénévoles à d’autres 
dates, informations au +41 22 736 86 20 ou asl@asleman.org

Bien que décorative, la Renouée fait de l’ombre à la biodiversité.

Les renouées sont des plantes envahissantes qui colonisent no-
tamment les rives du Léman et ses rivières, empêchant la crois-
sance d’autres espèces indigènes précieuses à la biodiversité.

Cette plante est aujourd’hui interdite en Suisse et inscrite sur la 
Liste Noire des néophytes posant des problèmes, avec un degré 
10/10 d’urgence de lutte selon l’Office fédéral de l’environne-
ment.

Actions citoyennes
•   Vendredi 26 avril 2019

•   Lundi 13 mai 2019

•   Vendredi 7 juin 2019

•   Vendredi 28 juin 2019

•   Mardi 16 juillet 2019

•   Lundi 5 août 2019

•   Mercredi 4 septembre 2019

•   Lundi 30 septembre 2019

•   Mercredi 23 octobre 2019

Inscriptions sur notre site: www.asleman.org

Horaires pour toutes les actions :  
de 9h à 12h
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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

Mary Chappuis
Séverine Hubert  •  Agata Kosicka
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

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  !                 

 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 

Alain Mundler
Indépendant

Champ du Lac 9
1025 Saint-Sulpice

+41 78 696 03 67
mundler.alain@gmail.com

DART'JM
DT et Conseils

Alain Mundler
L’art de rénover l’ancien,  
agir pour construire votre avenir  
et valoriser votre bien

9, Champ du Lac
1025 Saint-Sulpice
mundler.alain@gmail.com
+41 78 696 03 67

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… 

•  Massage de détente, drainant,  
énergétique, anti-cellulite et spécial dos

•  Drainage lymphatique manuel

•  Traitement de la douleur,  
de la circulation sanguine,  

des courbatures etc. par Andullation  

sur rendez-vous au 079 430 03 80 
Ch. de l’Ochettaz 21 – St-Sulpice 

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

Anne-Marie Barraud
vous accueille dans un endroit calme et serein

Reconnue ASCA
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Présentation des services communaux
Pour cette seconde édition, l’Office communal de la population et la 
réception se présentent.

Qui êtes-vous et depuis combien de temps travaillez-vous pour la 
commune de St-Sulpice ?

Amandine Duriaux, 33 ans, je suis née à Bussigny où j’ai vécu 
pendant 25 ans et suis venue m’installer dans un petit village à côté 
d’Estavayer-le-Lac. Maman de deux enfants âgés de 2 ans et demi 
et de 1 an et demi. Je travaille pour la commune depuis plus de 7 
ans en tant que Préposée à 80 %.

Cécile Clavel, 49 ans, j’ai grandi à Epalinges et y vis toujours avec 
mes jumeaux. Je travaille pour la commune depuis plus de 8 ans. 
Tout d’abord en tant qu’employée administrative et depuis le 1er 

janvier 2018 en tant que Préposée adjointe à 70 %.

Lara Liardon, 38 ans, maman de deux enfants de 12 et 10 ans, je vis 
dans un petit village à côté de Cossonay, où il est bien agréable de 
faire des balades à vélo en famille. Je travaille pour la commune de-
puis plus de 1 an et demi en tant qu’employée administrative à 60 %.

Valérie Mayerat, 39 ans, j’ai grandi à Ecublens et j’y suis à nou-
veau domiciliée depuis 3 ans. J’ai habité quelques années sur Lau-
sanne et un laps de temps à St-Sulpice. Faire du sport, des balades à 
pied ou en vélo font partie de mes passe-temps favoris. Je suis éga-
lement une adepte des bonnes tables et du terroir de notre région. 
J’ai rejoint la commune de St-Sulpice en septembre 2014 en tant 
que secrétaire réceptionniste à 100 % au greffe municipal et mon 
poste a déménagé à la suite de la rénovation du bâtiment des Crêtes 
à la rue du Centre 60, au sein de l’Office communal de la population. 
Depuis le 1er septembre 2018 mon taux d’activité est à 90 %.

• Gérer le suivi des dossiers de la population étrangère transmis 
au Service de la population à Lausanne

• Recenser les chiens
• Gérer et répartir les appels téléphoniques
• Vendre les cartes journalières CGN et CFF
• Gérer les réservations des salles et le refuge
• Gérer le registre civique
• Tenir à jour le registre des entreprises
• Scanner les cartes des votations
• Coordonner le plan canicule avec le Municipal responsable
• Gérer les objets trouvés ou perdus

Votre plus gros challenge pour les 12 prochains mois ?
Un projet « de guichet en ligne » est en cours afin de faciliter les 
démarches administratives (arrivée, départ, changement d’adresse) 
pour les habitants.
Moderniser la gestion de location des salles communales en infor-
matisant les formulaires, afin que le locataire puisse louer et payer la 
salle désirée directement en ligne.

Si l’on vous donnait la possibilité d’exaucer l’un de vos vœux (pro-
fessionnels), lequel serait-ce ?
D’avoir un guichet supplémentaire à l’Office communal de la popu-
lation ainsi qu’un bureau fermé pour pouvoir faire des entretiens en 
cas de dossier complexe.

Dans quelles circonstances les habitants de St-Sulpice viennent-ils 
vers vous ?
La population se présente à notre bureau pour annoncer : son arrivée, 
son changement d’adresse, son changement d’état civil, son départ, 
son chien. Les habitants peuvent également obtenir diverses attes-
tations. La population étrangère se rend également à notre office 
pour renouveler leur permis de séjour ou le retirer directement. 
La population se présente à la réception pour des questions di-
verses, pour acheter une carte journalière CFF ou CGN, louer une 
salle communale.
Ils viennent également s’ils ont perdu ou trouvé quelque chose.

Enfin, pour vous, travailler à St-Sulpice c’est….
Un village convivial. N’étant pas une ville, l’Office communal de la 
population et la Réception peuvent être plus à l’écoute et proches 
de ses habitants.
Être proche du domicile (pour certaines collègues) et du bord du lac 
qui est un lieu paisible et ressourçant.

Informations de la Municipalité

Mme Liardon.

Mmes Duriaux, Clavel et Mayerat.

Pouvez-vous expliquer brièvement quelles sont les principales mis-
sions de votre service ?
L’Office communal de la population et la Réception ont pour mis-
sions :
• Accueillir la population lors d’arrivée, de changement d’adresse, 

de départ.
• Renseigner la population sur les diverses démarches adminis-

tratives.
• Tenir à jour notre registre des habitants
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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 

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

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

www.jvshabitat.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.
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Conseil communal de Saint-Sulpice 
Séance du 12 décembre 2018
La 9e séance de 2018 du Conseil communal de St-Sulpice, pré-
sidée par M. René Piller, s’est déroulée le 12 décembre au Com-
plexe communal du Léman. 47 Conseillères et Conseillers étaient 
présents. Cet article synthétise les principaux éléments de cette 
séance. 
Parmi les communications transmises par la Municipalité, on sou-
lignera les informations suivantes. 
M. le Syndic Alain Clerc s’est réjoui de la traditionnelle soirée 
au carnotzet organisée le 3 décembre en l’honneur des jeunes 
Serpelious ayant atteint la majorité, en présence de la Muni-
cipalité et du Président du Conseil communal.
M. le Municipal Pierre-Yves Brandt a annoncé l’opposition dé-
posée par la Municipalité au projet de désengorgement du goulet 
d’étranglement autoroutier de Crissier. Dans son opposition, 
la Municipalité a réitéré son soutien de principe au projet, mais a 
fait entendre qu’elle s’opposait à la suppression de la bretelle sud 
dans le projet. Cet aménagement était prévu dans la version ini-
tiale du projet, mais n’a finalement pas été retenu, principalement 
pour des raisons de financement.
Mme la Municipale Merminod a informé le Conseil sur les as-
pects financiers pour la Commune liés à la présence des panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit du collège. Propriétaire de 
cette toiture, la Commune l’avait mise à disposition de SI-REN SA, 
entreprise détenue par la Ville de Lausanne. Un nouveau contrat 
a été conclu et prévoit que la Commune touchera annuellement 
un montant forfaitaire. De plus, le collège pourra consommer di-
rectement l’électricité produite sur ses toits, à un tarif préférentiel 
inférieur de 3 cts/kWh au tarif actuel. Concernant les naturalisa-
tions, Mme la Municipale a annoncé que les premières auditions 
selon la nouvelle loi ont eu lieu et en tire un bilan positif. 
Durant cette séance, le Conseil communal a adopté le budget 
2019 (préavis n° 14/18 de la Municipalité) pour la Commune, ain-
si que ceux de trois ententes ou services intercommunaux. L’en-
semble des amendements proposés par la Commission de gestion 
et des finances a été accepté.

Thomas Deboffe, Secrétaire ad interim

Conseil communal de Saint-Sulpice 
Séance du 20 février 2019
La 1re séance de 2019 du Conseil communal de St-Sulpice, présidée 
par M. René Piller, s’est déroulée le 20 février au Complexe commu-
nal du Léman. 50 Conseillères et Conseillers étaient présents. Cet 
article synthétise les principaux éléments de cette séance. 
Mme Carole Grätzel a été assermentée en tant que nouveau 
membre du Conseil communal. Appartenant au parti des Indé-
pendants de Centre-Droite (ICD), elle prend la place de M. Alexey 
Kovgar.
Parmi les communications transmises par la Municipalité, on souli-
gnera les informations suivantes. 
M. le Syndic Alain Clerc a attiré l’attention du Conseil sur les 
ateliers qui auront lieu le 7 mars 2019 afin d’approfondir différentes 
thématiques du futur plan directeur intercommunal et auquel les 
conseillères et conseillers peuvent participer. 

Au sujet de la Fête des Vignerons, M. le Syndic informe le Conseil 
qu’en l’absence de volontaire, la bannière de Saint-Sulpice sera 
portée par un habitant d’Echandens. 
Il est également au regret d’informer le Conseil du prochain 
abattage du tilleul de la place du Débarcadère dont l’état devient 
problématique. La Municipalité a décidé de replanter un tilleul 
au même endroit. 
M. le Municipal Pierre-Yves Brandt a annoncé que la pose  
de la chaussée du Bochet s’effectuera pendant les vacances 
d’été 2019. La circulation sera totalement fermée pendant 24 
heures et des solutions seront mises en place pour les riverains.
Il invite également les personnes intéressées à se joindre à un 
groupe de discussion, le 6 mars, au sujet du trafic sur la rue du 
Centre.

Mme la Municipale Anne Merminod se réjouit du bon fonc-
tionnement de la bibliothèque qui a prêté 18850 livres en 2018, 
pour un collège comptant 300 élèves
Elle informe également le Conseil du succès de la semaine sans 
écran organisée par l’école la semaine précédente. Cette action 
a été particulièrement appréciée dans les petites classes et cer-
tains enfants ont même souhaité réitérer ce type de semaine.
L’AJESOL fêtera ses 10 ans le 31 août à Chavannes-près-Renens 
et tous les enfants des Communes sont invités à cette grande 
fête.

M. le Municipal Marcel André Panzera informe le Conseil 
du retrait du préavis 15/18 concernant les statuts de l’ORPC de 
l’Ouest Lausannois, ce dernier nécessitant certains éclaircisse-
ments. Un nouveau préavis sera déposé après validation par le 
CODIR et le Conseil régional de l’ORPC.
Concernant  le préavis 03/17, la villa sise sur la parcelle a été 
détruite et l’assainissement suivra son cours, notamment par la 
pose d’une clôture à compter de ce  printemps.
Concernant le préavis 18/17, la fibre optique a été posée entre le 
réseau cantonal et les bâtiments communaux. Deux antennes  
Wifi publiques seront bientôt disponibles place du Village et rue 
du Centre 52. La connexion de l’école est en cours et les travaux 
pour les autres connexions prévues reprendront au printemps.

Mme la Municipale Cécile Theumann informe le Conseil 
qu’en date du 2 avril l’église sera illuminée en bleu à l’occasion 
de la journée de lutte contre l’autisme.
Durant cette séance, le Conseil communal a accepté le préavis 
01/19 « Rachat à l’association pour le Foyer de Saint-Sulpice du 
droit de superficie incluant le bâtiment du Foyer paroissial ».
Par ailleurs le conseil a renvoyé les sujets suivants auprès de la 
Municipalité pour étude et réponse : 

• Pétition « pour un meilleur accès à notre déchetterie » avec 
144 signatures dont 119 valables.

• Postulat « Saint-Sulpice en route pour la voiture individuelle 
électrique » déposé par MM. Pache, Stobel et Bizzo. 

• Postulat « vendre la parcelle 67 afin de financer des investis-
sements à venir » déposé par MM. Pache, Mathey, Gygax et 
Mme Grzelak-Guidon.

• Motion « subvention pour les vélos à motorisation électrique » 
déposée par MM Bizzo, Pache et Gygax.

Olga Aguilar, Secrétaire ad interim

Conseil communal
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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 30

Tél. 021 691 94 74

PHARMACIE DE LA CERISAIE

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 du Village

« Chez Bruno »,  
rue du Centre 54,  

1025 Saint-Sulpice

Tél. 021 691 88 05 – Fax ... 06

PRODUITS DU TERROIR   
VINS – MINÉRALES   

PRODUITS LAITIERS   
LARGE CHOIX DE FROMAGES 
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  

Du lundi au vendredi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 18h30
Samedi  7h00 à 12h30  /  15h00 à 17h00
Dimanche 8h00 à 12h00  /  fermé

Livraisons à domicile le lundi et le jeudi

Vous souhaitez vendre ? N’hésitez pas à prendre contact avec Aline Jaquier et
Sandra de Wolff, courtières expérimentées, toutes deux habitant à St-Sulpice,
qui valoriseront votre propriété au meilleur prix du marché.

Nous vous offrons une estimation gratuite pour tout type de biens
(villa, appartement immeuble ou terrain) à toute gamme de prix.

aline.jaquier@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 55 37 

sandra.dewolff@bernard-nicod.ch
Tél. 021 331 17 55

Le Groupe N° 1 de l’immobilier en Suisse romande
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Comme chaque année, la commune de St-Sulpice a participé à l’at-
tribution du prix Durabilis décerné par l’EPFL et l’UNIL. Ce prix 
récompense un projet étudiant intégrant les différentes dimensions 
du développement durable, à savoir: l’environnement, la société et 
l’économie.
L’année dernière, la Municipalité a soutenu M. Thomas Deboffe qui 
a présenté une étude intitulée « La tarification progressive de l’élec-
tricité : un élément de réponse aux défis de la transition énergé-
tique ? » pour une tarification de l’électricité basée sur la corrélation 
entre la consommation énergétique d’un ménage et son revenu.
La Municipalité a apprécié l’approche exhaustive de ce travail qui 
prend en compte des aspects économiques et sociaux, tout en étu-

diant sa faisabilité légale et politique dans le cadre très spécifique 
de la Suisse. Cette étude alimente les réflexions de la Municipalité 
qui s’est engagée, depuis déjà plusieurs années, dans une réflexion 
de fond sur l’intégration du développement durable dans le cadre 
d’une commune urbaine.
La Municipalité présente ses félicitations à M. Deboffe pour son 
travail qui conclut son Master à la faculté des géosciences et de 
l’environnement de l’UNIL.

Prix Durabilis 2018

M. Th. Deboffe et M. A. Clerc.

Balade PRO VELO de l’Ouest
Dimanche 26 mai 2019 – 3e édition

Après le succès des deux premières éditions, le groupe Ouest 
de PRO VELO Région Lausanne vous propose une nouvelle 
balade-découverte dans l’Ouest lausannois. Longue de 43 km 
(pour 400 m de montée), cette édition se veut un brin plus spor-
tive et comporte quelques courtes sections non goudronnées.
Nous partagerons ensemble un repas à l’Institution de Lavigny, 
à la charge des participants.
Rendez-vous est donné à la Place de Gare de Renens (côté sud), 
dimanche 26 mai 2019 à 9h30. Retour estimé entre 15 et 16h.
N’oubliez pas de prendre à boire et de vous protéger contre le 
soleil qui ne manquera pas de briller !
Si vous souhaitez participer mais n’avez pas de vélo, profitez de 
notre foire aux vélos qui aura lieu la veille le 25 mai à Renens 
(infos sur notre site).

Inscriptions à : contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch
jusqu’au 20 mai 2019 avec indication du menu choisi (menu du 
jour, végétarien ou steak-frites, prix entre 13.– et 15.–).

Informations sur www.pro-velo-lausanne.ch.

Accessibilité pour tous
Mobilité

Seniors, accidentés, handicapés :  
quels problèmes d’accessibilité ?

Les personnes à mobilité réduite rencontrent toutes sortes 
d’obstacles à St-Sulpice, qu’elles se déplacent avec des 
cannes, avec un déambulateur ou en chaise roulante. Elles se 
voient ainsi obligées d’effectuer des parcours du combattant 
pour accomplir des activités parfaitement ordinaires. 

Beaucoup a déjà été fait, aussi bien par la commune que par 
des privés, mais diverses améliorations sont encore souhai-
tables. Nous avons constitué un groupe pour étudier les cas 
problématiques et, dans un second temps, tenter de leur ap-
porter des solutions. 

Pour le faire au mieux, nous avons besoin de vous. Si vous êtes 
concernés par le sujet, si certains de vos proches le sont ou si 
vous avez des idées à son propos, n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos questions et de vos remarques. Les 
personnes intéressées peuvent également rejoindre notre groupe. 

Christiane Michel, Christine Parent,  
Claude Probst, Etienne Dubuis  

conseillers communaux
Contact : 
Christiane Michel, 021 729 77 42, chrismichel@hispeed.ch
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Société de Développement

La cabine a bouquins : bientôt 3 ans !

Musique à St-Sulpice
Concert Ensemble Post-Scriptum

Dimanche 19 mai, 17h00, Eglise romane

L’Ensemble Post-Scriptum est composé de 17 chanteurs expéri-
mentés et sélectionnés spécialement pour ce programme ainsi que 
d’un quatuor de « cornets à bouquins » et « sacqueboutes ». Cet En-
semble créé en 2007, s’est intéressé à la mise en relation des réper-
toires modernes et anciens.
Pour ce nouveau programme, ce sont deux compositeurs qui dia-
loguent à travers les siècles :
Josquin des Prés (1450-1521), figure centrale de l’école fran-
co-flamande et Francis Poulenc (1899-1963), compositeur et pia-
niste français.

Le chef : Romain Mayor

Né en Suisse en 1984, Romain Mayor exerce aujourd’hui les activités 
de chœur et d’orchestre, de chanteur et d’organiste. En tant que chef 
titulaire, il dirige le Chœur J.-S. Bach de Lausanne, le Motet de Genève, 
le Chant Sacré de Genève ainsi que l’Ensemble Post-Scriptum qu’il a 
fondé.

Le programme :
Les huit Chansons Françaises de Francis Poulenc, des extraits 
de la Messe l’Homme Armé Sexti toni de Josquin des Prés, 
ainsi que d’autres motets instrumentaux ou vocaux de Josquin des 
Prés et ses contemporains. Les 17 chanteurs et chanteuses de l’En-
semble seront accompagnés par l’ensemble le Concert Brisé, en-
semble de musique ancienne de réputation européenne.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour ce moment musical 
exceptionnel qui fera dialoguer les musiques sublimes de deux com-
positeurs de génie. 
Entrée libre – collecte
Plus d’informations sur : www. sddsaintsulpice.ch

M. Gillot

En juin 2016, La Société de Développement inaugurait la « Cabine à 
Bouquins » à la place de la cabine téléphonique Swisscom désaffec-
tée et mise à disposition par la municipalité 
Idéalement située, sur la place, à coté de l’abri Bus, elle a rapidement 
connu un véritable succès… un endroit de rencontres… de nombreux 
livres sont échangés, en français, en anglais et dans d’autres langues…
Les objectifs que nous nous étions fixés ont été largement dépassés.
Notre « recette »… Elle est simple :
• La cabine à Bouquins est un endroit d’échanges. 
• Un endroit où on dépose des livres principalement des romans 

qu’on a aimés et que l’on propose à d’autres personnes qui 
viennent les chercher.

• Des livres en bon état, sans annotations.
Et cela marche, à en juger par le nombre d’échanges qui se pro-
duisent… on doit souvent faire la queue pour avoir un bouquin… 
Par contre la cabine n’est pas un endroit pour déposer de vieux 
dictionnaires ou des livres de classe, ou des caisses de vieux livres 
scientifiques encombrants.
C’est cette dynamique de rencontre que d’autres communes nous 
envient, c’est à nous de la maintenir avec vous.
Merci pour votre aide.

Le comité « Cabine à Bouquins »  
de la Société de Développement
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Société de Développement

La Société de Développement présente :
Du 2 mai au 12 mai 2019 à l’Espace 52  •  Exposition de 2 artistes différents mais proches

Vernissage le jeudi 2 mai à 18h30  •  Exposition ouverte tous les jours de 16h à 19h

Abbas Rostamian Lars Moeller

M. Abbas Rostamian
Né à Ispahan (Iran) en 1948, Abbas Rostamian 
a grandi dans cette ville, ancienne capitale 
culturelle de la Perse. Très jeune déjà, il s’ins-
pire de cet environnement artistique si riche 
que représente la culture traditionnelle per-
sane pour réaliser ses premières compositions.

Il obtient le premier prix au concours national de peinture en 1967. 
La même année, il entre à l’Université d’art et d’architecture de Téhé-
ran, où il étudie les arts visuels et s’initie à l’art moderne occidental. 
Après avoir reçu un prix d’excellence en peinture contemporaine, il 
complète son premier cursus par des études en Préservation de mo-
numents historiques et enseigne l’art à l’Université d’Ispahan.
Dans les années 70, il effectue plusieurs séjours en Europe, no-
tamment à Paris, Rome, Venise, Florence. Durant ces voyages, il se 
consacre avec intérêt à l’art classique et contemporain occidental.
Tout au long de sa carrière, il a réalisé plus de 50 expositions à l’échelle 
internationale, la plupart soutenues par des institutions culturelles de 
différents pays.
Son travail s’est rapidement distingué par la finesse de ses réalisa-
tions, notamment par les détails architecturaux et les céramiques, 
mais également par son approche innovante et moderne. Il a su en 
effet intégrer dans ses œuvres d’inspiration classique persane un as-
pect réaliste et contemporain.
En près de cinquante ans de carrière, Abbas Rostamian a expérimen-
té différentes techniques telles que l’aquarelle, la peinture à l’huile, 
l’acrylique, l’encre de chine, ainsi que plusieurs styles de peinture 
comme les miniatures persanes ou le style contemporain. Il a par ail-

leurs abordé dans ses œuvres des sujets très variés comme l’ethnolo-
gie, l’architecture, la nature, le design, les portraits.
Actuellement domicilié à Lausanne en Suisse, il y continue son travail 
artistique.
M. Rostamian exposera des encres et des peintures de grands formats

M. Lars Moeller
Originaire de Scandinavie où il a appris à ap-
précier la nature sauvage, Lars Moeller vit en 
Suisse depuis 1979. Après une carrière dans 
les affaires internationales il poursuit main-
tenant ses intérêts personnels en créant des 
œuvres d’art inspirées de la nature ainsi qu’en 

écrivant des aphorismes. Son courage dans la créativité et son sens 
de l’imagination le caractérisent singulièrement.
Ses sculptures en bois sont exclusivement faites de racines d’arbres 
morts flottants dans les rivières ou renversés par les courants. Elles 
ont été récoltées, taillées, rabotées , poncées, puis traitées avec des 
mélanges d’huiles de lin pour valoriser leur beauté. Chaque pièce est 
unique, sa forme originelle ayant été préservée.
En creusant leur chemin dans les bancs pierreux des rivières, les 
racines prennent des formes extravagantes et inimaginables, des 
pierres s’encastrant sur  leur route. Ainsi chaque racine témoigne de 
sa vie invisible sous terre, dont la beauté mérite d’être exposée.
M. Moeller exposera une série de sculptures à base de bois flottés 
avec des inclusions minérales
Des exemples des œuvres présentées par les artistes sont  visibles sur 
le site de la Société de Développement :www.sddsaintsulpice.ch
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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.ch 

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

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

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.

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.

Camps d’été

Ages : 6 – 16 ans

Dates :
1)  du 8 au 12 juillet 2019    •    2)  du 15 au 19 juillet 2019

3)  du 22 au 26 juillet 2019

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

– Piscine – Déjeuner à la ferme – Randonnées – VTT  

Pour tout renseignement : 021/695.33.38 ou www.alouettes-morgins.ch

Camps pendant les vacances scolaires été 2019 
au Chalet Les Alouettes à Morgins
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Qui sommes-nous  
et comment nous rejoindre ?
Le Rallye FVJC 2019, en fait, c’est qui ? Tout d’abord un groupe 
de 37 membres, de 16 ans à 50 ans, constitué de membres et de 
membres partenaires, en fonction du temps que chacun peut 
mettre dans l’organisation de cette manifestation.
C’est un comité de 5 personnes : un président, deux vice-prési-
dents, un caissier et une secrétaire, mais aussi de nombreux res-
ponsables : constructions, décorations, boissons, cuisine, tonnelle, 
karaoké, camping, etc. Chaque responsable a plusieurs membres 
dans sa commission et ils gèrent ensemble la partie qui les 
concerne. Ensuite, chaque membre du comité a plusieurs commis-
sions à superviser et fait aussi toute la partie administrative qui va 
avec l’organisation de cette belle fête.

Tous ces membres font preuve de motivation et donnent du temps 
et de l’énergie, afin que ces 5 jours soient magnifiques ! Ils parti-
cipent à des assemblées, aux constructions et aux décorations, 
afin de créer une place de fête à la hauteur d’un Rallye du 100ème 
anniversaire de la Fédération des Jeunesses Campagnardes, sur 
le thème du « Léman ». Ils ont tous signé une charte de membre 
ou membre partenaire qui explique quels sont leurs engagements. 
Sachant que la charte membre partenaire est plus allégée, afin que 
ceux qui souhaitent s’investir de manière moins soutenue trouvent 
leur compte également.
Bon d’accord, mais si on ne fait pas partie de la jeunesse 
d’Ecublens-Chavannes ou de celle de St-Sulpice, on peut venir 
quand même ? Oui bien sûr ! Nous avons des membres d’autres 
jeunesses qui font partie de la société, mais aussi des parents, amis, 
etc. Une simple lettre expliquant la motivation et l’envie de nous 
rejoindre suffit. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure 
unique, n’hésitez pas à écrire à Cyril Golaz, le président du Rallye, 
ou à l’appeler. Voici ses coordonnées : cyril.golaz@gmail.com  
ou 079 547 19 96. Il se fera une joie de répondre à vos questions !
Il est aussi possible de venir nous donner un coup de main aux 
décorations ou aux constructions une fois ou deux, si le cœur vous 
en dit. 
Enfin, nous recherchons toujours des bénévoles, pour nous aider à 
tenir les différents bars, la cuisine, le caveau ou même pour préparer 
notre partie officielle. Si vous avez quatre heures de votre temps à 
donner et envie de participer à la manifestation, vous pouvez vous 
inscrire auprès de notre responsable bénévolat à benevole@ral-
lyefvjc2019.ch ou sur notre site internet.

Toute aide est la bienvenue pour une telle manifestation et c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons.

Repas de soutien et dernière ligne droite avant la fête
Le samedi 2 mars 2019, a eu lieu le repas de soutien du Rallye FVJC 
2019 à SSEC, qui s’est déroulé à la grande salle de Bussigny. Ce sont 206 
personnes qui sont venues déguster notre menu préparé avec amour et 
nous tenions à les remercier chaleureusement, ainsi que la commune de 
Bussigny. Cela fait chaud au cœur de se sentir soutenus ainsi.
Le menu, composé d’un cocktail de crevettes, de bœuf Stroganoff 
avec riz et légumes et d’une mousse au mars en dessert a été appré-
cié et l’animation du jeu des chaises a fait fureur ! Les plus motivés 
ont ensuite pu se désaltérer au bar, avec musique et bonnes boissons.
Désormais, la dernière ligne droite est arrivée, avant la date fatidique 
du 5 juin 2019, où nous ouvrirons cette belle manifestation que nous 
préparons depuis une année. Il nous reste à terminer les constructions 
et les décorations, afin de vous accueillir dans un cadre Lémanique.
Pour ceux qui le souhaitent, nous avons toujours différents gadgets à 
vendre, assortis de notre logo : casquettes, t-shirts, lunettes de soleil, 
verres à pied, etc. qui sont disponibles auprès de nos membres, ou 
sur notre site Internet : www.rallyefvjc2019.ch. C’est un moyen de 
nous soutenir, mais également un souvenir de cette première fête fé-
dérée du district de l’Ouest lausannois.
Pour terminer, nous avons hâte que la fête commence et de vous re-
trouver nombreux sur la place de fête, aux divers concerts, tournois 
sportifs, ou simplement pour boire un verre.
En espérant vous voir nombreux du 5 au 9 juin 2019 et pourquoi 
pas… même avant,

Carine Lobjois,  
pour le rallye FVJC 2019 à SSEC

Rallye FVJC 2019
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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 

FB Paysages 
20 ans d’expériences 

Francisco Bicho
Paysagiste 

Ch. de l’Ochettaz 6A  •  1025 St-Sulpice 
Mobile : 078 615 30 07 

Tél. 021 691 08 67 
francico.bicho70@gmail.com

Entretien et Création, Tout type, Abattage, 
Elagages, Rénovation, Clotures, Traitements 

Pour un jardin de rêves
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Cartons du Cœur

Les Serpelious invités à participer
Manquer d’argent au point que s’acheter à manger représente un 
souci. Le problème peut sembler n’exister qu’ailleurs. Et pour-
tant, il nous touche de près : il concerne des habitants de notre 
district de l’Ouest Lausannois et même de notre commune de 
St-Sulpice. Parmi ces « voisins » dans le besoin figurent de nom-
breux Suisses victimes d’un coup du sort, perte subite d’emploi, 
engagement financier mal maîtrisé, divorce ruineux, retraite mo-
deste, des malheurs susceptibles d’arriver à beaucoup d’entre 
nous. 

Une association œuvre depuis des années dans le district pour 
soulager ces personnes : les Cartons du Cœur de l’Ouest Lausan-
nois, rattachés à la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur. 

Les bénéficiaires se doivent de résider officiellement dans le dis-
trict – ce qui exclut par exemple les requérants d’asile, soutenus 
par le canton. 

En fonction de leur situation, ils reçoivent jusqu’à trois fois par 
an des cartons remplis de nourriture, d’articles de toilette et de 
quelques produits frais, qui leur permettent de subvenir à leurs 
besoins pendant environ six semaines. Ils peuvent en profiter 
jusqu’à trois ans de suite. Puis ils attendront une année avant de 
recevoir à nouveau de l’aide, si nécessaire. 

Organisez une collecte dans votre immeuble
Pour faciliter les dons, nous souhaitons ajouter d’autres points de 
collecte plus proches des Serpelious qui habitent dans les quartiers 
éloignés du centre. 

Nous cherchons donc des bénévoles habitant dans un bloc d’ap-
partements, et qui sont d’accord pour :

• Distribuer un dépliant (que nous fournirons) dans les boîtes aux 
lettres de l’immeuble quelques jours avant la collecte

• Placer un carton de collecte et une affiche dans un endroit abrité 
de l’immeuble (entrée, garage…) pour la semaine 6-11 mai

• Samedi 11 mai, transporter les produits récoltés au point de col-
lecte central, ou nous avertir pour que nous passions les cher-
cher à une heure qui vous convient.

Merci de vous inscrire en appelant (et en laissant un message avec 
vos coordonnées en cas de non-réponse) au 079 559 70 64.
Pour toute information appeler ce même numéro.

Geneviève Paratte et Christine Parent  
pour l’équipe des Cartons du Cœur de St-Sulpice

Croqu’pomme

Avec un grand jardin aménagé et dans un cadre sécurisant, ludique 
et chaleureux, nous offrons de nombreuses activités qui favorisent 
les découvertes et les apprentissages:
Activités créatives, éveil musical, jardinage, sensibilisation à l’envi-
ronnement, modelage, jeux d’eau.
Nous accueillons également les enfants de 3 à 5 ans (1P inclus) :

« Atelier Nature » le jeudi de 13h30 à 16h45

Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 ont commencé 
(rentrée le 26 août 2019). N’hésitez pas à nous contacter !
Madame Santiana Rota se tient volontiers à votre disposition : 
info@croqupomme.ch ou 079 892 65 49.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir 
notre site internet www.croqupomme.ch.

Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 2019-2020 !
Le Jardin d’enfants accueille les enfants tous les matins de 8h00 à 11h45 

à partir de 2 ans et demi jusqu’à l’entrée à l’école.

Notre prochaine collecte à Saint-Sulpice :

 samedi 11 mai 2019, 9h-17h

à la fontaine, place centrale du village

Nous avons besoin de :
conserves de légumes, tomates, fruits, raviolis, thon –

lait UHT – pâtes, riz – rösti – farine, polenta –
potage en sachet – huile, vinaigre –

confiture, miel – lentilles – moutarde –
mayonnaise – purée de pommes de terre –

cornflakes, bircher – café, thé – cacao –
chocolat – biscuits – sucre, sel – produits d’entretien –  

produits de toilette – lessive – pampers

Les dons en espèces sont bienvenus

Pour demander une aide :
Appeler les Cartons du Cœur de l’Ouest Lausannois au 

079 889 45 84
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Paroisse d’Ecublens – Saint-Sulpice
Promenade de Pâques en famille
Une nouvelle animation est proposée aux enfants de 3 à 7 ans (et 
plus) et aux parents, le samedi 13 avril à Ecublens. 
Venez (re)découvrir la fête de Pâques lors d’une promenade en fa-
mille. Votre animatrice Seuyin Wong Liggi, ainsi que de petits la-
pins vous serviront de guides pour vous mener d’étape en étape 
dans la merveilleuse histoire de Pâques. Une histoire dont le héros 
s’appelle Jésus, et qui se déroule sur sept jours, pendant lesquels 
on passe de la gaîté à la tristesse, de l’amitié à la trahison, et de la 
souffrance à la joie. Intéressé-e-s ? Alors en route !
Départ : 14h à l’arrêt de métro M1 « Crochy », sur le quai en direction 
de Lausanne-Flon.
Arrivée : 16h à l’Eglise du Motty.
Plus d’informations auprès de seuyin.wongliggi@eerv.ch 

Actualités
Culte des Rameaux :
Venez entourer nos jeunes qui confirment ou reçoivent le baptême 
dimanche 14 avril à 10h à St-Sulpice :
Julie Chardonnens, Delphine Schäfli, Mélyssa Gabriel, Juliette Jaque-
noud, Romain Longuet-Clausier, Marie Pinske, Ivan Subilia et Marc 
Zurbuchen entourés des Jack’s lors de leur week-end à Begnins.

Avril, Pâques et un nouveau conseil paroissial !
Cette année les paroisses renouvellent leur conseil. Les membres qui 
restent et les nouveaux seront élus dimanche 7 avril à l’issue du 
culte de 10h au Motty. Venez manifester votre encouragement et votre 
soutien par votre vote ! 

Semaine Sainte
Pour nous préparer à Pâques, nous aurons les soirs de la semaine 
sainte un temps de prière au temple du Motty de 19h à 19h30 : 
Lundi 15 avril, mardi 16 avril, mercredi 17 avril et jeudi 18 
avril (avec Sainte Cène).

Petit-déjeuner de Pâques
Après le culte de l’aube dimanche 21 avril à 6h, nous partagerons 
un petit-déjeuner dans la joie de la résurrection à la salle de paroisse 
du Motty. Merci de vous annoncer pour les tresses et confitures.

Rendez-vous
Evangile à la maison, le groupe du mardi se retrouve chez les Subi-
lia, Centre 125 à St-Sulpice mardi 2 avril à 20h. Et le groupe du jeudi 
chez les Guyaz à la cure au Motty à Ecublens jeudi 2 mai à 19h30.
Espace-Souffle mercredis 10 avril et 8 mai, de 18h30-19h30, à 
l’église romane de Saint-Sulpice, un espace de méditation, de silence, 
de partage autour de la Parole. Chacun peut rejoindre le groupe en 
tout temps,
Haltes spirituelles, un  moment de spiritualité conduit par de pe-
tites équipes à l’église romane de Saint-Sulpice les samedis 26 avril, 
4 mai, 25 mai, de 17h30 à 18h.

MERCI…
A tous les artisans le de journée d’offrande « Un jour pour donner » 
qui ont achalandé le buffet du déjeuner gourmand, préparé la salle, le 
buffet, participé au culte et aux échanges, pour rassembler notre com-
munauté  et continuer à lui donner les moyens d’exister.

IL Y A TANT DE DEUILS… 
Comment en parler ?  •  Qui peut m’entendre ?  
A qui en parler ?  •  Qui peut me comprendre ? 

Echanger, partager, écouter, comprendre et être entendu le 
temps d’une rencontre pour avancer sur le chemin du deuil et 
découvrir que je ne suis pas seul(e). Se sentir accueilli, trouver 
du soutien sous le signe de la confiance et du respect.

Pas d’inscription | entrée libre et chapeau à la sortie
Nicole Bartholdi | 076 583 55 26 | nicole.bartholdi@bluewin.ch

Florence Delachaux | 079 675 95 12 | florence.delachaux@cath-vd.ch

Musique et Parole à Saint-Sulpice
Réservez d’ores et déjà le Lundi de Pentecôte 10 juin à 17h pour 
cette nouvelle et prometteuse édition de Musique et Parole. Un qua-
tuor de professionnelles seront à l’ouvrage sur le thème « Profondeur 
et intimité de J.-S. Bach à l’Apothéose de Corelli ». Touché par les sub-
tiles constructions de J.-S. Bach, nous entrerons dans l’intimité des 
découvertes intérieures. Porteur incognito d’un souffle de vie, une bé-
nédiction nous échappe !

Helena Macherel, flûte. Catherine Suter Gerhard, violon OCL 
Emanuelle Goffart, violoncelliste.Véronique Carrot, clavecin. 
Textes lus par François de Charrière.

Programme :
• J.-S. Bach, sonate pour flûte, violoncelle et clavecin 
• J.-S. Bach, sonate pour violon et clavecin
• F. Couperin, Apothéose de Corelli pour flûte, violon et basse continue. 
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La Planta met les voiles – épisode 6

Un espace de coworking

Ils ont entre 12 et 16 ans et sont en classe de développe-
ment au collège de la Planta de Chavannes. Tous parti-
cipent au projet ambitieux et exceptionnel de construire 
un voilier en 2 ans.

La légende :
« On raconte que c’est un certain Monsieur Charles Prince, riche 
américain qui aurait, au début du 20e siècle, rapporté « le Doris » 
de la côte Est des États-Unis, afin de distraire quelques amis en 
quête de nouveau loisir et de défis. Gréé d’une voile triangulaire 
et d’un foc, adopté par certaines écoles de voile, qui n’hésiteront 
pas à organiser des régates, il offrira au plus grand nombre selon 
son programme, au moteur, à la rame ou à la voile, les joies d’une  
navigation variée. (source : allboatsavenue.com)

Le 4 février 2019, un espace de coworking a ouvert ses portes au sein 
de la structure de l’ecoline. Le Village Coworking, c’est un bureau par-
tagé et aménagé pour les parents qui peuvent ainsi travailler sans 
interruption sur leurs projets, alors que leurs enfants sont accueillis à 
l’ecoline, dans le même bâtiment. Les jeunes enfants agés entre 4 mois 
et 2 ans sont accueillis tous les mercredis pour quelques heures, alors 
que les enfants entre 2 et 6 ans rejoignent la garderie – école créée en 
2012 et ouverte de 7h30 à 18h30 les jours de semaine. L’idée est de 
concilier vies familiale et professionnelle, et de permettre aux parents 
de continuer à travailler après l’arrivée d’un enfant. En faisant partie 
d’une communauté de coworkers, les parents bénéficient d’un réseau 
social et professionnel qui est essentiel lors de l’arrivée d’un enfant. 
La directrice du Coworking Jelissa Risse a déclaré : « Nous sommes 
tellement heureux de pouvoir offrir le meilleur pour les parents ainsi 
que pour leurs enfants. Quand on gère un projet entrepreneurial avec 
un enfant en bas âge, les priorités sont bouleversées et le travail à la 
maison, épuisant. Les locaux de l’ecoline offrent de multiples possibi-

lités et permettent aux enfants d’évoluer dans un contexte stimulant 
et bienveillant. Les parents se retrouvent entre pairs, qui comme eux 
gèrent des entreprises et leur vie familiale. »
Marion Julia, directrice de l’ecoline, se réjouit de pouvoir offrir un 
service en plus à sa communauté de parents : « Les parents viennent 
parfois de loin pour leurs enfants ; en évitant simplement les déplace-
ments pour aller à la garderie puis au travail, c’est toute la famille qui 
gagne en qualité de vie. »
Né à Malley en 2017, le Village Coworking a déménagé pour collabo-
rer avec l’ecoline et ainsi profiter de son cadre idéal pour les enfants, 
ainsi que de l’environnement familial et bienveillant de St Sulpice. 
Le 3 avril, Portes ouvertes du Village Coworking et de l’ecoline, dès 
16h30 avec la possibilité de visiter et de participer à une conférence 
gratuite sur le thème « comment aider son enfant à gérer ses émo-
tions ». 

www.thevillagecoworking.org   •  www.lecoline.ch
Chemin de la Venoge 7, 1025 St Sulpice

Depuis que nous les suivons, « le bateau a pris forme », comme le 
font remarquer les élèves du collège de la Planta. La dérive a été 
installée, le gouvernail poncé et les joints mis en place. « L’aspect 
concret du projet me plaît » dit l’un, « plus que les cours théoriques 
en classe ! » renchérit un second. « Ça nous a appris à mieux nous 
connaître » et « à avoir un esprit de groupe ».
Ils ont conscience de participer à un projet unique, qui rend leur 
classe exceptionnelle par ce qu’elle fait.
Le service de la voirie de la commune de Chavannes a été d’une 
grande aide pour la première mise à l’eau du bateau, effectuée en 
décembre dernier à l’embarcadère de St Sulpice. Un premier test 
concluant mais les travaux sont loin d’être terminés.
Le pont est collé, la résine et les toiles de verre sont posées. Il reste 
encore à poser les listons (ceinture extérieure située légèrement en 
dessous du pont, qui sert de protection) qui ajouteront également 
une valeur esthétique, à faire des travaux de peinture et bien sûr 
à monter la dérive et les voiles. Cela demandera à tous ces élèves 
encore quelques efforts avant l’inauguration prévue en juin !

Alexia Lehmann (texte + photos)

Un espace de travail où les enfants sont bienvenus



18

Un site Internet pour les arbres

à le prendre en photo et à nous envoyer votre « œuvre » en format 
numérique, en nous indiquant l’emplacement de la prise de vue. 
Nous la publierons très volontiers.

Yves et Marie-France Dijamatovic, Etienne Dubuis,  
Carmen Fankhauser, Alice Kaeser-Moser, Christian Lehmann, 

Jean-Louis Moser, Christine Parent, Claude Probst. 

Site : www.arbres-st-sulpice.ch
Photos à envoyer sous info@arbres-st-sulpice.ch 

Saint-Sulpice compte un grand nombre d’arbres magnifiques. Un 
patrimoine précieux qui contribue de toutes sortes de façons à 
notre bien-être, en rendant notre environnement plus beau, plus 
riche, plus apaisant, plus sain. Il offre certains de ses plus beaux 
« monuments » à la commune, nous projette dans une autre dimen-
sion, favorise la biodiversité, purifie l’air, protège contre le bruit, 
atténue les grandes chaleurs… La liste de ses qualités est trop 
longue pour être dressée ici en entier.
Ce patrimoine est cependant fragile. Les chantiers qui se sont mul-
tipliés à Saint-Sulpice entraînent l’abattage de nombreux arbres. 
Ainsi le veut la densification à laquelle est soumise l’agglomération 
lausannoise. Mais il serait faux de sombrer dans le fatalisme et de 
penser que la végétation ne peut que se réduire sur le territoire 
communal. Beaucoup peut être fait. Il est possible, par exemple, de 
protéger un certain nombre d’arbres et d’en planter davantage à 
différents endroits. L’avenir dépendra aussi de nos choix.
Désireux de rappeler la richesse de ce patrimoine sur un mode po-
sitif, un petit groupe de Serpelious a ouvert ce printemps un site 
Internet qui lui est dédié. Il présente les photos d’arbres remar-
quables, pour le plaisir des yeux, et les situe sur une carte, dans 
l’idée qu’ils peuvent être des étapes voire des buts de promenade. 
Ces pages sont appelées à s’enrichir au fil du temps grâce aux ap-
ports de toutes les personnes intéressées. Si, au cours d’une balade 
dans la commune, vous passez devant un bel arbre, n’hésitez pas 

En forêt, le respect s’impose
Ce petit guide est un recueil de clins d’œil, pour que tout 
le monde trouve son bonheur en forêt. Sans prise de bec et 
sans prise de tête!

De plus en plus de monde se croise dans les bois. Promeneurs, spor-
tives, botanistes ou chasseuses d’images, chercheurs de champi-
gnons ou enseignants: les attentes de chacune et chacun varient 
beaucoup. C’est une source de conflits potentiels qui peuvent al-
térer la cohabitation entre usagers de la forêt et porter directement 
atteinte à cette dernière.

La forêt est un espace ouvert. A quelques réserves près, nous y 
avons toutes et tous librement accès. Mais nous devons nous y 
comporter comme des invités. La Communauté de travail pour la 
forêt (AfW-CTF) a donc élaboré un guide du savoir-vivre en forêt 
en dix commandements. Il ne pointe pas de doigt accusateur mais 
fournit une matière à penser joyeusement illustrée par Max Spring, 
célèbre illustrateur et caricaturiste bernois.

Ce petit manuel aborde la question des déchets, fait halte devant 
les chantiers de bûcheronnage, prévient des dangers guettant les 
promeneurs, appelle à la modération les adeptes des cueillettes. S’il 
aborde des thèmes aussi courants que celui des chiens en laisse, il 
s’aventure aussi vers des thèmes moins visibles, comme le respect 
du repos nocturne, rappelant que la quiétude qui règne en forêt dès 
le crépuscule est vitale pour de nombreuses espèces.

Vingt organisations, représentant des milieux et des intérêts très 
divers - de ForêtSuisse, Association des propriétaires forestiers, aux 
chasseurs, en passant par des organisations sportives ou de dé-
fense de l’environnement - ont élaboré ensemble le «Petit guide 
du savoir-vivre en forêt», ce qui en fait un modèle de partenariat 
d’autant plus respectable.
Merci de participer à sa diffusion!

Le petit guide est consultable et téléchargeable sur le site www.
waldknigge.ch. Vous pouvez également y commander autant 
d’exemplaires que vous souhaitez. Le petit guide est un excellent 
outil pédagogique pour l’école. Pour plus d’infos sur la forêt : www.
foretsuisse.ch

Un site Internet pour mettre en valeur les arbres de la commune

Les uns les autres nous nous respecterons.

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. 

Fruits et récoltes, point nous n’amasserons.
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Ouest Lausannois

Police Ouest lausannois

La Police de l’Ouest lausannois (POL) démarre une nouvelle campagne contre l’utilisation des smartphones au volant et 
sensibilise les automobilistes aux dangers liés à l’inattention sur la route, du 22 avril au 12 mai 2019.
Objet fétiche du quotidien, le smartphone est omniprésent dans la vie de tout un chacun. On le dégaine au moindre son ou à la moindre vibra-
tion. Même au volant, ce réflexe peut persister, risquant ainsi de provoquer des conséquences désastreuses. 
En 2017, l’inattention sur la route a été responsable ou coresponsable de 1’055 blessés graves et 56 tués, ce qui représente un quart des acci-
dents graves (Bureau de prévention des accidents, 2018). A noter que l’inattention est en tête du classement des causes les plus fréquentes 
d’accidents occasionnant des blessés graves ou des tués. L’utilisation d’un smartphone au volant est l’un des principaux facteurs causant ce 
défaut d’attention.
La POL souhaite sensibiliser les usagers de la route aux conséquences que peut engendrer ce com-
portement à risque. En quittant les yeux de la route, même pour quelques secondes, le danger d’ac-
cident est très grand. C’est pourquoi, il est recommandé de ne plus toucher à son téléphone durant 
la conduite de son véhicule. La campagne « Pas touche ! Smartphone au volant, risque d’accident » 
cherche à illustrer ce propos par le biais d’un visuel coloré,  au premier abord ludique. En réalité, l’ana-
logie avec une célèbre application mobile démontre, contrairement aux apparences, que la vie n’est 
pas un jeu et les conséquences de l’inattention au volant sont graves.
En complément à la campagne d’affichage, les agents de la POL seront présents sur le territoire de 
l’Ouest lausannois, du 22 avril au 12 mai 2019. Ils effectueront des contrôles préventifs durant lesquels 
ils remettront aux conducteurs un objet en relation avec la campagne. Néanmoins, les comporte-
ments à risque seront dénoncés et sanctionnés. 
La POL rappelle que, au sens de l’article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation 
(OCR), si l’utilisation d’un smartphone au volant est interdite, il en va de même pour toute autre ac-
tivité (manger, manipuler son GPS, etc.) dès le moment où le conducteur ne porte plus son attention 
sur la route.

Les habitants ont pu se pencher sur le projet de Plan direc-
teur intercommunal 2020-2040
Grande cartes étalées sur les tables, discussions animées autour des 
plans affichés, présentations des grands enjeux du développement et 
de l’avenir de l’Ouest lausannois… jeudi 7 mars, la salle du Conseil 
communal de St-Sulpice était l’endroit où il fallait se trouver pour 
voir loin. Les habitants intéressés y ont convergé, à l’invitation des 
Communes et de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois 
(SDOL). Une occasion pour se pencher sur le projet de Plan directeur 
intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) 2020-2040 et, peut-
être, peaufiner une dernière remarque avant la clôture de la consul-
tation le 12 mars. 

Six tables pour six thématiques
Annoncés sur les sites internet et dans l’édition de février du Serpe-
liou, ces ateliers ont vu une bonne participation d’habitants et d’élus, 
notamment de St-Sulpice. La soirée s’est déroulée « à la carte », avec 
horaires à choix, à 17h, 18h ou 19h. Après une brève introduction par 
les syndic et municipaux qui président le projet, Stéphane Rezso (Cris-
sier), Tinetta Maystre (Renens) et Jean-Daniel Luthi (Bussigny), six 
grandes tables, pour autant de thématiques fortes du PDi-OL, étaient 
ouvertes pour la discussion. Les participants ont ainsi pu choisir entre 
urbanisme, transports, mobilité douce, paysage et espaces verts, éner-
gie ou encore environnement et nature. Les deux tables transports et 
mobilité douce n’ont pas désempli, mais les autres tables n’étaient 
pas en reste, faisant état de l’équilibre et de l’interdépendance des en-
jeux. Sur l’ensemble de la soirée, les plus intéressés des participants 
auront pu faire le tour des six thématiques, poser toutes leurs ques-

tions et échanger avec les spécialistes des domaines concernés sur 
les sept orientations stratégiques du PDi-OL. Chacun avait ensuite 
l’occasion d’inscrire ses remarques sur un formulaire. 

Des remarques utiles pour l’outil que sera le PDi
Les observations récoltées au cours de la consultation aideront à fi-
naliser le projet du PDi-OL qui se développe sur une base de concer-
tation continue. La stratégie de mise en oeuvre et l’élaboration de 
mesures concrètes constituent le principal travail qui reste à accom-
plir avant la consultation finale et la soumission aux huit conseils 
communaux de l’Ouest lausannois, prévue en 2020. En phase avec 
l’ensemble des législations à différents niveaux, le PDi-OL aura une 
base légale, prévue par la toute récente révision de 2018 de la loi can-
tonale sur l’aménagement du territoire, et pourra servir d’outil pour 
l’élaboration et les révisions des planifications communales.
Pour suivre l’actualité du PDi-OL : www.ouest-lausannois.ch/PDi

Pas touche! Smartphone au volant, risque d’accident.
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Mercredi 10 avril Salle du Conseil,  
  rue du Centre 59 20.30 Séance du conseil communal

Dimanche 14 avril Eglise romane 17.00 Concert de l’Ensemble vocal Cantocello 
    Entrée libre – collecte à la sortie

Vendredi 26 avril Sur inscription 09.00-12.00 Halte aux renouées (v/annonce p. 3)

Samedi 27 avril Paroisse catholique  
  de Renens 15.30.-17.00 Rencontre pour les personnes en deuil   
    (v/annonce p. 16)

Dimanche 28 avril Eglise romane 17.00 Concert de l’Ensemble Auditea 
    Entrée libre – collecte à la sortie

Du jeudi 2 au 
Dimanche 12 mai Espace 52 16.00-19.00 Exposition de MM Rostamian et Moeller 
    (v/annonce p. 11)

Dimanche 5 mai Eglise romane 17.00 Concert du Chœur de la Colline 
    Entrée libre – collecte à la sortie

Samedi 11 mai Fontaine  
  centre village 09.00-17.00 Collecte Cartons du Cœur (v/annonce p. 15)

Dimanche 12 mai Eglise romane 17.00 Concert de l’Association Duo Symphonique 
    Entrée libre – collecte à la sortie

Lundi 13 mai Sur inscription 09.00-12.00 Halte aux renouées (v/annonce p. 3)

Dimanche 19 mai Eglise romane 17.00 Concert Musique à St-Sulpice,  
    Ensemble Post Scriptum (v/annonce p. 10)

Dimanche 26 mai Pl. de la Gare  
  de Renens 09.30 Balade Pro Velo de l’Ouest (v/annonce p. 9)

En page 16, diverses dates pour la paroisse réformée d’Ecublens/St-Sulpice.

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

J.M.I. Lindt Saunders, Walter et Anne-Marie Allemann, Eftimios Andriotis, Nelly Baudat, Françoise 
Baumann, Stephan et Anni Bodmer, Adrienne Borel, Hilda Bruschin, Jean-Claude Chalard, Ellen 
Degonda, Marie-José Delvaux-Mondet, Hansjörg et Ashild Dettwiler, Jo Eschmann, Pierre Charles 
Favez, Franz-Peter Giesinger, Dominique et Marguerite Gillot, Dominique Glauser, Bernard Kessler, 
Cesare et Jole Mattiello, Pierre Mosimann, Pierre Niggli, Marianne Reichle, Marguerite Rion, Jean-
Pierre Steudler, Jeanne Theraulaz, Jacques et Colette Theumann, Michel Landenbergue et Heidi 
Hofstetter, Cabinet d’experts médicaux Les Cèdres. Montants pris en compte jusqu’au 8 mars 2019 

Le prochain « Serpeliou » paraîtra 
autour du 3 juin 2019 (N° 264)
Délai pour la réception des textes : 
vendredi 3 mai 2019

Parution suivante :  
NO 265, autour du 9 septembre 2019  
(délai textes : 9 août 2019) 

Notre compte : CCP 15-47615-6

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

Courriel : nicolerochat@msn.com

Ramassages officiels

Mercredi 10 avril papier et carton

Mercredi 24 avril papier et carton

Mercredi 1er mai verre

Jeudi 8 mai papier et carton

Mercredi 22 mai papier et carton

Chaque jeudi déchets verts

Date à retenir

Donateurs

Vous qui êtes entrepreneur,  
commerçant ou artisan 

cet emplacement est encore libre.

Il pourrait vous être réservé  
pour votre publicité.

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

ou en envoyant un E-mail à : nicolero-
chat@msn.com


