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Fête des mères

Mes sa ge du s y n d i c
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Une lueur d’espoir pour une reprise, un exercice d'équilibrisme
orchestré par les autorités fédérales: l’avenir nous dira si le plan de
déconfinement helvétique va réussir à allier sécurité sanitaire et
reprise économique.
Divers secteurs reprennent leurs activités ces jours. Mais les règles
de sécurité
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ac adipiscing
restent en vigueur,
ametetbibendum,
le seront encore
massa
probablement un bon moment: si nous ne voulons pas être
lacus molestie ut libero nec, diam et pharetra
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eget
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l’économie
suisse
et locale,
devons continuer à les appliquer
scrupuleusement.
Par ailleurs, diverses associations professionnelles, dont je fais
partie, étudient les possibilités d’obtenir des aides supplémentaires
financières en faveur des indépendants et des PME.
Au nom de la Municipalité, qui reste à votre disposition, je tiens à
vous remercier pour votre patience. Prenez soin de vous !
Nils Monbaron, syndic de Romainmôtier-Envy

(Re)connaissez-vous votre ville?
Dites-nous à quel bâtiment de Romainmôtier-Envy ces fenêtres
appartiennent, et gagnez un bon d'achat de 20 frs auprès d'un
commerce local! Bon à savoir: la photo date un peu…
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La réponse est à envoyer à
commune@romainmotier.ch ou à
déposer dans la boite du greﬀe
communal jusqu'au vendredi 15
mai. Le gagnant sera tiré au sort
parmi les bonnes réponses. Les
prix ne sont pas convertibles en
espèces. Tout recours juridique est
exclu.

Le Prieuré et Le
Gaulois vous ont
concocté des
menus de fête, à
l'emporter, pour le
samedi 9 mai (midi
et soir) et le
dimanche 10 mai (à
midi).

Au Gaulois

©florens.ch

Duo de verrines en apéritif
***
Terrine de caille d'Yverdon et foie gras,
compotée de poire à la raisinée,
mesclun de jeunes pousses
***
Longe de veau en cuisson basse
température à l'ail des ours, asperges
vertes d'Eclépens aux morilles,
pommes de terre confites
***
Assiette gourmande au dessert
Le menu (54.-/pers, min 2 pers.) est à
commander (024/453 14 89) avant le
mercredi 6 mai.

Au Prieuré
Pâté en croûte aux fruits du mendiant,
salade d'asperges & éclats d'amandes
***
Pot-au-feu de poulet fermier, crème
aux morilles & jardinière de légumes
printanière
***
Fraisier de Chocolat Blanc & Citron
Vert
Le menu (49.-/pers) est à commander
un jour à l'avance au tél 024/453 12 01
ou info@eventsetsaveurs.ch. Livraison
possible.
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Vie pratique: un tour d'horizon romanomonastérien
Les commerces suivants restent ouverts ou proposent des livraisons (infos détaillées
sur www.romainmotier.ch). Profitez-en!
▻ Epicerie La Musette et poste (livraison possible, 024/453 10 53)
▻ Boulangerie Fleur de Farine (vente de pains, livraison possible, 024/453 16 06; tea-room dès le 11 mai)
▻ Self de la Ferme Perreaud (livraison possible, 076/325 09 65)
▻ Rôtisserie Au Gaulois (repas sur commande, à l'emporter ou livré, 024/453 14 89)
▻ Brasserie "La Brasse-Mortier" (livraison possible, 076/249 37 70)
▻ Centre collecteur (nourriture pour animaux, farines, etc.)
▻ Hôtel du St-Romain (uniquement pour l'hôtellerie)
▻ Maisons d'hôtes (Maison Junod, Tour des Maçons, Fleur de Farine)
▻ Espace Lapis Lazuli (thérapies naturelles, 079/636 82 38)
▻ L'Exploratoire (espace thérapeutique, 076/380 20 41)

Les commerces suivants sont de nouveau ouverts depuis le lundi 27 avril:
▻ Coiﬀure Marie-France (079/461 17 57)
▻ Tiﬀ 'amis coiﬀure (errata du memento, le bon numéro est 079/642 77 39)
▻ Salon D'Coiﬀe (078/854 88 23)
▻ En Arche (cabinet d'arthérapie et ateliers créatifs, 079/482 89 03)
▻ Les Planches du Nozon (ouvert dès que possible, 078/610 47 87)

Les établissements publics avec dispositifs répondant aux directives énoncées par le
Conseil fédéral pourraient réouvrir leurs portes dès le lundi 11 mai, sous toutes
réserves. Sont notamment concernés les restaurants, cafés, tea-rooms, brasseries:
▻ Crêperie Le Pectinarium (dès le 11 mai, avec des restrictions de places)
▻ Café du Prieur (dès le 11 mai, sous réserve des conditions exigées)
▻ Hôtel-Restaurant St-Romain (dès le 11 mai, sous réserve des conditions exigées)
▻ Sous la Yourte (à partir du 15 mai, sous réserve du nombre d'hôtes, 079/230 29 72)
▻ Rôtisserie Au Gaulois (pas de date de réouverture fixée. Menus à l'emporter jusqu'à la fin de l'été).

Et dans les environs:
▻ Epicerie Reymond à Croy (024/453 12 62)
▻ Restaurant de la Gare de Croy (également plats à l'emporter à midi et le soir, 024/453 10 60)
▻ ResSources (graines potagères, etc) à Bretonnières (024/453 12 91 ou 076/370 17 57)
▻ Lait de la ferme de Sylvain Berthoud à Bretonnières (livraison, 079/290 96 06)
▻ La Petite Epicerie à Juriens (produits locaux, rue de la Forge 10, 24/24)
▻ Biscuits La Fleur d'Eliane à Premier (livraison de pains, 078/804 87 72)
▻ Fromagerie-Epicerie Bovay et poste à Vaulion (021/843 03 78)

Masques et compagnie
Les commerçants et habitants qui désirent se procurer des protections pour le COVID 19 peuvent
s'adresser aux entreprises suivantes:
▻ PAMS - Jean-Marie Alcon, www.pams.ch, contact@pams.ch, tél 022 / 341 40 41 et 079 / 240 14 62
▻ Entreprise MyStore, www.my-store.ch, tél 022 / 518 77 66
Les grands centres commerciaux des chaines de distribution Migros et Coop disposent également de lots
de masques, en quantités limitées par acheteur.

