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Police administrative:
Changement dans la continuité

Ouverture du CVE (Centre de Vie Enfantine)
de Cheseaux-sur-Lausanne

Depuis le 1er janvier 2012, à la
suite de l’entrée en vigueur de la
Loi sur la Police cantonale (Lpol)
Cheseaux n’a plus de police municipale; nous avons dû confier
cette tâche à la Police cantonale
vaudoise. Nous avions aussi dû
à l’époque nous séparer à regret
de deux de nos policiers tandis
que notre ancien chef de poste,
M. Jean-Claude Cosendey, est
devenu notre assistant de sécurité publique.
Au 31 décembre prochain, après
plus de 25 années de loyaux
services, M. Cosendey va faire
valoir son droit à la retraite. Afin
d’assurer une bonne transition,
la Municipalité a mis en place
une procédure de recrutement,
et c’est avec grand plaisir qu’elle
a pu prendre acte de la candidature de M. Antoine Simond,
ex-agent de police dans notre
commune.

Le CVE de Cheseaux-sur-Lausanne, situé à côté de la Maison
de commune, ouvrira ses portes
à la rentrée scolaire 2014. Il abritera la garderie «La Galipette»
et l’UAPE (Unité d’Accueil Pour
Ecoliers) «Les Funambules».
La garderie «La Galipette» accueillera dix bébés de la fin du
congé maternité à 18 mois, dans
son secteur «Nursery»; quatorze
enfants de 18 mois à 30 mois,
dans son secteur «Trotteurs»; et
vingt enfants de 30 mois à l’entrée à l’école, dans son secteur
«Moyens».

Ce candidat avait bien sûr le profil idéal pour le poste, ayant une
excellente connaissance du terrain et étant de plus apprécié par
notre population de par sa capacité d’écoute et son aptitude à
toujours tenter de privilégier la
prévention à la répression.
Le choix de la Municipalité fut
relativement aisé, et M. Antoine
Simond est devenu le 2 août dernier notre nouvel ASP – assistant
de sécurité publique, responsable de la police administrative.
Nous nous réjouissons de son
retour dans notre équipe, et
sommes convaincus que sa disponibilité et son entregent vont
être très positifs dans toutes les
tâches qui vont lui être confiées.
Nous lui souhaitons beaucoup
de satisfactions dans l’exercice
de cette fonction.
La Municipalité

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour
Ecoliers) «Les Funambules» accueillera en dehors des heures
d’école trente-six enfants scolarisés à l’établissement de la
Chamberonne jusqu’à la 4e primaire Harmos.
L’offre d’accueil de jour des
enfants sera ainsi élargie dès le
plus jeune âge jusqu’à 8 ans.
L’horaire définitif sera communiqué ultérieurement.
Les inscriptions pour la garderie
«La Galipette» sont ouvertes dès
à présent, par le biais du site du
réseau AJENOL (www.ajenol.ch).

L’UAPE «Les Funambules»
L’UAPE «Les Funambules» permet aux parents d’allier vie familiale et vie professionnelle. Les
enfants y approfondissent leurs
apprentissages cognitifs et sociaux par le jeu libre, les activités diverses et les contacts avec
autrui (enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous
les trajets nécessaires durant la

journée pour
l ’a c c o m p a gnement des
enfants.
Un
repas chaud et équilibré est partagé au réfectoire scolaire dans
une ambiance conviviale.
Horaires d’ouverture: les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 11h45
à 18h, et ceci durant les périodes
scolaires.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti
Directrice de l’UAPE
079 907 27 07.

Votations
www.cheseaux.ch

Votation fédérale du 22 septembre 2013

Comme vous pouvez le constater, les capacités sportives
d’Antoine Simond permettent de mettre en place de
nouveaux moyens d’interventions

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 22 septembre
de 9h30 à 10h30 dans le hall d’entrée de la Maison de commune
(Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard
à 10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des
escaliers de notre administration. Merci de bien vouloir respecter ce
délai afin que votre vote soit comptabilisé.
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
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Quiz

Connaissez-vous votre commune?
Savez-vous où a été prise cette photo?
Réponse dans le prochain numéro du Crieur si vous ne trouvez pas
de vous-même!
Réponse à renvoyer soit par courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit
à Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux. Dernier délai pour l'envoi
des réponses: 27 septembre 2013.
3 gagnants tirés au sort parmi les réponses exactes recevront
chacun 2 entrées à l'exposition Flores du 3 au 7 octobre 2013.

Médecins de garde
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

r
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z
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas
d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848
133 133.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

M. Serge Quillet

Rose-Marie
Couture

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
07

9 74

54 Chemin de la Covatannaz 12
1 66
1032 Romanel-sur-Lausanne

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Le Crieur N° 617 – Septembre 2013
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Cercle magique
www.cerclemagique.ch

Le Cercle magique tient à remercier tous ceux qui ont
contribué au succès de la 10e Bourse d’habits et de jouets
du samedi 7 septembre 2013 à Cheseaux.
MERCI à tous les bénévoles
MERCI à la commune, à la direction des écoles de Cheseaux
pour les locaux
Un grand MERCI aux partenaires qui ont fourni des prix attractifs:
• Aligro, Chavannes
• Aubert Sport, Lausanne
• Bell, Cheseaux
• Boucherie Codu, Cheseaux
• Boucherie Grandjean, Cheseaux
• Boulangerie Bastian, Cheseaux
• Boulangerie Millloud, Cheseaux
• CGN, Lausanne
• Cupcake Val & Caro, Cheseaux
• Dr Oetker
• Déjardin Frères, Romanel
• Fondation mines de sel, Bex
• Hotelplan SA, Romanel/Crissier
• Hämmerli Fleurs, Cheseaux
• Institut Phytoline, Crissier
• Labyrinthe Aventure, Evionnaz
• Landi, Echallens
• Lasergame, Lausanne
• LEB, Echallens
• McDonald’s, Cheseaux/Crissier
• Miellerie, Renens
• Musée de la Main, Lausanne
• Parc Aventures, Aigle
• Patjo, Cheseaux
• Pavés Tony, Cheseaux
• Polyval, Cheseaux
• Restaurant de la Gare, Cheseaux
• Restaurant le Postillon Cheseaux
• Retraites populaires, Lausanne
• Swiss Vapeur Parc, Bouveret
• TL, Lausanne
• Trybol, Neuhausen
• Urba Kids, Orbe
• Zoo de Servion
www.cerclemagique.ch

Bibliothèque adultes
Bibliothèque adultes
Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!

Tél. 021 557 49 42

Le Crieur N° 617 – Septembre 2013
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VBC Cheseaux

Ludothèque

www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

VBC Cheseaux: nouveau départ en LNA!
Comme dans chaque club sportif la nouvelle saison rime avec
changements. Cette année le
VBC Cheseaux peut chanter
en duo avec le club voisin des
hockeyeurs du LHC «on est en
LNA!».
Le contingent de la formation
promue s'est quelque peu modifié mais dans l'ensemble ce
sont les joueuses qui ont gagné
la promotion qui se préparent à
rivaliser avec les meilleurs clubs
de la nation. La ligne de conduite
du club est maintenue puisque
l'essentiel du groupe vient du
mouvement junior, la moyenne
d'âge frise les 20 ans, et une
seule étrangère est engagée en
renfort aux joueuses locales. Le
staff entraîneur-coach n'a pas
changé. Doris Stierli et Alain Pellet restent en place car comme
le dit l'adage: on ne change pas
une équipe qui gagne.
Trois nouveaux visages sont arri-

http://ludo-cheseaux.webhop.org

La Ludothèque de Cheseaux:
Toujours aussi dynamique!

vés en terres gremaudes. Une
passeuse en provenance de
Fribourg, Manon Bulliard (1994).
Une joueuse ayant déjà fait ses
armes la saison passée en LNA
du côté de Cossonay, Sarah van
Rooij (1991). Et, avec son charmant accent canadien, Tanya
Paulin (1989) qui après avoir fait
diverses expériences volleyballistiques en Roumanie, en Suède
et en France a posé ses valises
dans notre pays.
Afin de découvrir cette nouvelle
équipe le premier rendez-vous à
domicile dans le fief de Derrièrela-Ville et fixé au dimanche 27
octobre 2013 à 17h30 contre
la formation du NUC (Neuchâtel).
Pour toute information complémentaire, tarif des abonnements,
etc. n'hésitez pas à visiter le site
Internet www.vbccheseaux.ch.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité

Que vous souhaitiez emprunter un jeu ou juste passer un
moment ludique, l’équipe de la
ludothèque de Cheseaux vous
accueille tous les lundis de
15h30 à 18h30 (sauf pendant
les vacances scolaires), au collège de Derrière-la-Ville.
Pendant l’été nous avons joué et
testé pour vous des jeux rapides
et faciles, avec des cartes, tous
sur le thème des couleurs et
des formes. Aiguisez votre sens
de l’observation et vos réflexes,
préparez vos stratégies et venez
découvrir nos nouveautés :
Color Addict: le mot rouge écrit
en vert, le mot bleu écrit en brun,
le mot gris écrit en… gris. De
quoi en voir de toutes les couleurs! Un jeu qui n’est malheureusement pas adapté aux daltoniens. Pour 2 joueurs et plus,
dès 7 ans.
Bazar Bizarre: un fantôme, un
livre, une bouteille, un fauteuil et
une souris. Un jeu d’observation
et de réflexes, pour fantômes vifs
comme l’éclair. Pour 2-8 joueurs,
dès 8 ans.

Poker de Cafards: Une joyeuse
bande de bestioles dégoûtantes
a décidé d'envahir votre jeu! Il
faut vous en débarrasser en les
refilant sournoisement à vos adversaires. Bluff ou vérité? A vous
de décider! Pour 2-6 joueurs,
dès 8 ans.
Dobble: 55 cartes, 8 objets
par carte mais un seul commun entre deux cartes. Un jeu
d’observation et de rapidité dans
lequel tous les joueurs jouent en
même temps. Pour 2-8 joueurs,
dès 6 ans.
Colorpop: Soyez rusé pour éliminer et faire éliminer totalement
mais discrètement votre couleur
avant celles des autres. Pour 1-5
joueurs, dès 8 ans.
Jeux de société pour tous les
âges, jeux d’extérieur (Kubb, trottinette, échasses…), jeux d’imitation (cuisinière, établi…), jeux de
construction (cubes, Kapla…),
jeux d’activité (maison de poupée, ferme…) vous attendent sur
nos étagères.
L’équipe de la ludothèque

Monique Touma

Psychologue clinicienne d'inspiration analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle, art-therapie CIPS
Conseil
Chemin Derrière-le-Château, 29 1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch
De gauche à droite: Manon, Sarah, Tanya

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Accueil de jour des enfants

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration communale tient à
votre disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la
libre circulation dans tout le rayon
de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le
jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de
circuler avec les cars postaux,
ainsi que bon nombre de lignes
privées de bus, chemins de fer
et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée
exclusivement aux habitants
de Cheseaux, et ceci jusqu’à
7 jours avant la date de validité
de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes non vendues peuvent être acquises
par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash,
et sur présentation d’un document d’identité

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture de l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin,
de 8h à 11h30 au numéro 021
731 95 64. Les billets réservés
par ce biais doivent impérativement être retirés le jour ouvrable suivant
- l’achat ne peut être effectué
que deux mois à l’avance au
maximum
- une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la
radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que
ce service vous permettra de
découvrir sur les rails notre beau
pays.
La Municipalité

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous uniquement au
021 731 35 34.
... A la garderie, nous accueillons
20 enfants de 7h30 à 18h et le
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par
les parents. Il sera chauffé au

Vous désirez placer
votre enfant?
ou
Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?
Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
micro-ondes. Comme boisson,
l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est parfois difficile et manger
un repas qui vient de la maison
est rassurant. Nous offrons à
l’enfant la possibilité de faire une
sieste. Elle n’est pas obligatoire
(selon les besoins de l’enfant et
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées,
1 auxiliaire et 1 apprenti socioéducatif.
Notre but est de permettre à
l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles et sociales, ceci dans
un cadre collectif en vue de
contribuer à son bien-être et de
le guider vers l’autonomie.

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
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Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Commune
de Cheseaux sur Lausanne souhaite engager pour une entrée
en fonction au 1er avril 2014 un(e)

www.cheseaux.ch

Garde d'enfants à domicile
Loi sur l'accueil de jour des
enfants (LAJE)
La loi sur l'accueil de jour des
enfants du 20 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er septembre
2006.
Cette loi a introduit certains éléments importants, en particulier
dans le domaine de l'accueil
familial de jour des enfants.
Extraits:
Article 15. – Les personnes
qui accueillent dans leur foyer,
à la journée et contre rémunération, régulièrement et de
manière durable, des enfants
doivent y être autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées,
les personnes doivent déposer une demande auprès de
l'autorité compétente.
Le but de cette loi est de protéger
les enfants et de pouvoir garantir
aux parents placeurs un accueil
de qualité, chez des personnes

qui fonctionnent de manière officielle, qui sont contrôlées par
des organes compétents et qui
doivent suivre des cours de préparation à l'activité d'accueillante
en milieu familial, ainsi qu'une formation continue.
L'accueil dit «sauvage» ou
«au noir» n'est plus toléré
et les contrevenantes sont
passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-.
Les personnes qui sont actuellement dans cette situation
d'illégalité doivent désormais
s'annoncer immédiatement à la
commune par l'intermédiaire de
la coordinatrice de notre réseau
par téléphone au 079 233 73 10
ou à l'adresse e-mail:
coord.amf@cheseaux.ch
Toutes les informations utiles leur
seront transmises.
La Municipalité

Etat civil

Boursier (-ière) à 100%
Nous offrons un poste autonome dans une commune d’environ
4'000 habitants en plein développement.
Votre mission:
o Tenir la comptabilité communale
o Exécuter les opérations comptables et financières (budget et
comptes) communales et intercommunales
o Gérer le cycle des fournisseurs
o Facturer et percevoir les taxes et prestations fournies par la
commune
o Gérer le suivi des débiteurs et du contentieux
o Gérer les salaires et charges sociales
o Procéder à diverses analyses financières et gérer la planification financière communale
o Appuyer la municipalité dans le pilotage des finances communales
o Participer à des séances de municipalité et diverses commissions, ainsi qu’avec la fiduciaire
Votre profil:
o Formation minimale : niveau brevet ou comptable expérimenté avec CFC ou maturité
o Expérience d’au moins 5 ans en tant que boursier communal
ou en fiduciaire
o Capacité d’organisation et de délégation
o Anticipation, esprit d'initiative, discrétion absolue et rigueur
o Parfaite maîtrise du français, aisance dans la rédaction
o Aptitude à travailler en équipe
o Maîtrise des outils informatiques (Excel, bureautique) et des
outils comptables OFISA (GEFI, OFISAL, G2i, etc.)
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du secrétariat municipal, tél. 021 731 95 50.

www.cheseaux.ch

Les offres, manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une photographie récente, des copies de certificats, références
et prétentions de salaire, sont à adresser à: Greffe Municipal –
Case postale 67 – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne avec la mention «Candidature bourse communale», ou par mail à l’adresse
greffe@cheseaux.ch d’ici au 3 octobre 2013.

Décès
Manzini Georges, le 27 août 2013

Naissances
Roldão Trinity, le 14 août 2013
Roux Lisa, le 15 août 2013
Capel Margaux, le 26 août 2013
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois
de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité
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Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude
Allergies, rhume des foins, eczéma

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA

Dépression, chocs émotionnels

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

(remboursé par les caisses complémentaires)

Stérilité & troubles du cycle

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

•
•
•
•
•
•

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

25
ans

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Recherches diverses
Cherche dame qui aime cuisiner et pour faire le ménage
3 heures/jour tous les matins
de 7 à 10 du lundi au vendredi.
Contact : 078 905 59 14.
-------------------Plusieurs familles cherchent english speaking ou deutschsprechende babysitter. Tél. 079
409 32 69.
-------------------Enfants (6-8 ans) cherchent
personnes pour apprendre
l'anglais ou l'allemand 1h/
semaine en jouant. Tél. 079 409
32 69.
Place de parc à louer
A louer, Champ-Pamont 41-77,
1033 Cheseaux, place de parc
extérieur, prix 50.-, libre de
suite.
Contact: 078 666 70 86
Recherche de terrain
Recherche achat d’un terrain
pour y aménager un dépôt
pour une entreprise familiale de
Génie Civil et Maçonnerie. Cheseaux-Romanel-sur-LausanneLe Mont-sur-Lausanne et environs. Surface comprise entre
1000 m2 à 2000 m2`. Pour tout
contact Bitto Giuseppe 079 652
57 57.
Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc.
locaux à louer pour env. 35
personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/.
Renseignements: Michel Amsler,
tél. 079 476 46 03 (aussi SMS),
ou locaip@bluewin.ch
-------------------Gym de maintien méthode Pilates. Pour une tenue de corps
plus équilibrée, pour garder sa
souplesse, pour un travail en
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.
A votre service
Avez-vous besoin d'un coup
de main efficace pour vos
travaux de jardinage? Jeune
homme de 14 ans, habitant Che-

seaux, débrouille et soigneux,
propose ses services.
Tél. 076 525 47 10.
-------------------Commerce de bois de feu.
Fourniture de bois de feu sec
ou vert. Longueur (cm) 100, 50,
33, 25. Livraison à domicile. Eric
Haemmerli, La Pièce du Bois,
1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.
-------------------Dame sérieuse, consciencieuse
flexible, rapide avec expérience
dans le métier cherche des
heures de ménage, état des
lieux conciergerie, repassage,
lessive, etc. tél 076 432 08 12.
-------------------Aide à domicile; Nettoyage de
votre appartement ou bureau,
repassage,
déménagements,
débarras, conciergerie, grande
expérience professionnelle par
Mme Neige au 076 569 93 91.
Merci de votre confiance.
-------------------Installateur sanitaire à votre
service pour rénovation de
salles de bains, dépannages,
installation de machines à laver et
le chauffage. Je suis joignable au
078 936 55 52.
-------------------Femme
suisse
cherche
heures de ménage sur tout
type de surface avec matériel et
produits à disposition. Effectue
nettoyages, repassage, lessives,

restaurants, cuisines, vitrages,
état des lieux, fin de chantier,
conciergeries, garage, galetas,
commerce, etc. Travail rapide et
efficace, consciencieuse et de
très bonnes références. Merci et
à bientôt. Tél 076 413 40 06 ou le
079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------Rembourrage de meubles,
fourniture et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor,
décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45,
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021
653 31 30.
-------------------Dame avec expérience et excellentes références cherche
des heures d'entretien pour
ménage, repassage, nettoyage
bureaux, cabinet médical, garde
à domicile de personnes âgées.
Mme Meireles au 077 459 89 32.
Cours divers
Anglais cours d'appui scolaire - Assens - 079 658 34 31.
Baby-sitting
Jeune fille ayant l'attestation de
la Croix-Rouge recherchent à
faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
-------------------Dame cherche heures de
ménage et aide à domicile.
Tél. 078 676 63 01.
--------------------

jeune fille sérieuse de 16 ans,
ayant suivi les cours de la CroixRouge, avec expériences et
références, souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le
week-end. 076 495 91 46.
-------------------Femme peintre en bâtiment
avec CFC effectue tous travaux à domicile: rénovation,
neuf, extérieur, etc... un travail
soigné garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 19 36. Merci
de votre confiance.
-------------------Dame avec beaucoup d'expérience dans le service cherche
des extras la journée le soir et
week-end Veuillez contacter
Mme Carmo au 076 602 21 05.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
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INVITATION
PORTES OUVERTES
à l’institut GHALIA
LE 5 OCTOBRE 2013
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Pl. de la Gare 12 - 1033 Cheseaux
www.institut-ghalia.ch

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Profitez!
Tous les jeudis

20%

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h

sur toutes les fleurs coupées
(sauf celles en action)
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Police-Population

Agenda des manifestations

www.police.vd.ch

www.cheseaux.ch

Informations - conseils - prévention;
la police à votre service
Commune de Cheseaux-surLausanne
Juillet: le 1er, vol par effraction
dans des bureaux au ch des
Grands-Champs;
dommages
sur un véhicule au même endroit. Le 06, dommages à la
propriété sur un véhicule à la
rte de Lausanne. Le 08, vol de
métaux dans une benne au ch
de Perai-Rosset. Le 11, vol par
effraction dans un commerce
à la rte de Genève. Le 16, individus suspects (3) signalés au
ch de Ste-Marie. Le 23, vol par
effraction dans un véhicule à la pl
de la Gare. Le 24, vol par effraction dans un commerce à la rte

de Lausanne. Le 25, dommages
à la propriété sur un candélabre,
au droit de la station Shell. Le
25, vol à l'étalage dans un commerce à la rue du Pâquis. Le 26,
vol par effraction dans un véhicule au ch de Ste-Marie.
Août: le 3, vol d'un deux-roues
à la rue de la Mèbre. Le 10, vol
de quatre roues sur une voiture
en stationnement à la rue du
Pâquis. Le 13, vol d'un cycle à
la rte de Genève. Le 18, vol par
effraction dans un commerce à
la rte de Lausanne. Le 29, vol
de plaques d'immatriculation à la
rue du Pâquis.

La brève du mois
www.bpa.ch

Mémento de la randonnée en montagne
Près de la moitié des Suisses
s’adonnent aux joies de la randonnée. Conjugué avec une
bouffée d’air frais et la beauté
d’un paysage montagneux,
l’exercice garde tout son attrait.
Mais le danger n’est souvent qu’à
un pas: un instant d’inattention et
c’est la chute en glissant ou en
trébuchant! Chaque année, ce
sont près de 9'000 randonneurs
qui sont accidentés en montagne, dont 40 mortellement.
Etes-vous prêt pour la rando?
Vérifiez-le avec le mémento de la
randonnée en montagne:
Préparation: Quelle randonnée envisager?
Planifiez le parcours et le temps
nécessaire en prévoyant une
marge de sécurité ainsi qu’un
itinéraire alternatif. Tenez compte
des exigences, de l’état du chemin et de la météo. Signalez votre
départ à une tierce personne et
indiquez-lui votre itinéraire, en
particulier si vous randonnez
seul.
Evaluation: Cette randonnée
est-elle faite pour moi?
Pour les emprunter, il faut avoir
le pied sûr. Portez un regard réa-

liste sur vos capacités momentanées et adaptez votre planning
en conséquence. Ne partez
jamais seul pour une randonnée
difficile.
Equipement: Ai-je emporté
tout ce qu’il faut?
Portez des chaussures de randonnée robustes avec une semelle bien profilée. Emportez de
quoi vous protéger du soleil et de
la pluie ainsi que des vêtements
chauds: en montagne, le climat
est plus rude et le temps change
vite. Une carte actuelle peut
être utile à des fins d’orientation.
N’oubliez pas une pharmacie de
poche, une couverture de survie
et un téléphone portable pour les
cas d’urgence.
Contrôle: En cours de route:
tout est encore OK?
Pour maintenir vos performances
physiques et votre concentration, hydratez-vous et alimentezvous régulièrement, faites des
pauses. Assurez-vous que vous
respectez votre horaire et contrôlez l’évolution de la météo. Ne
quittez pas les chemins balisés.
Si nécessaire, faites demi-tour à
temps.

Septembre 2013
22
Votations fédérales
27
«The Morning Fellows», concert de l'Association Trait
d'Union Cheseaux-Gourcy
Octobre 2013
1er
Bout de ficelle «Loto»
1er
Conseil communal
3-7
Exposition horticole Flores
5-6
Caveau Le Chapeau
6
Concerts de Cheseaux
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre
11
Fil d'Argent
Novembre 2013
8
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9
Caveau Le Chapeau
10
Concerts de Cheseaux
12
Conseil communal
22
Soirée familiale choucroute de la Communauté Catholique
23
Repas de soutien de la FSG Cheseaux
24
Votations fédérales
24
Concerts de Cheseaux
Décembre 2013
6
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Caveau Le Chapeau
7-8
Téléthon avec marché de Noël
8
Concerts de Cheseaux
10
Don du sang des Samaritains
10
Conseil communal
15
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
Janvier 2014
10
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2014
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
9
Votations fédérales
Mars 2014
5
Assemblée générale de la Communauté Catholique
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
14-15
Soirées de la Fanfare de Cheseaux
21
Soupe de Carême
28
Soupe de Carême
Avril 2014
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'avril
Mai 2014
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
18
Votations fédérales
24
Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Vendredi 11 octobre 2013 à 14h30 à la Concorde de Romanel

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses

M. Louis-F. Monnier, agronome, raconte son expérience
au Mozambique où il enseigna des techniques agricoles.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons: A Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar et à Romanel à
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr.
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
8h-14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section
La section des Samaritains de
Cheseaux et environs organise
durant l’année différents cours
à l’attention de la population, au
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire
pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED, etc.

Dons du sang

Bienvenue aux donneurs de
15h30 à 19h30 le 10 décembre
2013.
Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux et environs:

Cours e-sauveteurs

(2 leçons)
La théorie de ce nouveau cours se
donne via le site internet de l’ASS.
La pratique est donnée sur 7
heures présentielles après avoir
réussi la théorie en ligne.

Samedi 16 novembre 2013 8h à
11h30 et 12h30 à 16h

021 731 19 93
Produits
Farouk system’s
Votre beauté
au naturel

Cours BLS-AED (massage car-

diaque et défibrillateur semi-automatique)
Samedi 12 octobre 2013 9h à 12h
et 13h à 16h

Cours UPE (urgences chez les
petits enfants)
Mardi 29 octobre 2013 19h45 à
22h
Jeudi 31 octobre 2013 20h à 22h
Mardi 5 novembre 2013 20h à 22h
Jeudi 7 novembre 2013 20h à 22h
Les inscriptions pour les différents
cours se font par le secrétariat
central de l’association cantonale
vaudoise des Samaritains (tél.:
0848 0848 046 ou www.samaritains.com).
Ces différents cours sont donnés
dans les locaux du collège derrière
la ville à Cheseaux.
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de
Cheseaux et environs vous pouvez
aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

Cure d’automne aux Huiles Essentielles
Traitement découverte au salon (avec coiffage) à poursuivre chez vous

Anti-chute: Fr. 80.Anti-pelliculaire: Fr. 136.Détoxifiante: Fr. 80.Energisante: Fr. 104.-

2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 3 semaines

Attendre une semaine et répéter le cycle

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

Rte d'Yverdon 9 • 1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00 • Fax +41 21 731 37 81
www.peitrequin.com
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Lausanne région
www.lausanneregion.ch

Dimanche sportif le 6 octobre 2013
Le 6 octobre 2013 de 13h à
18h, Lausanne Région, association de 29 communes de la
région lausannoise organisera la
3e édition de «Dimanche Sportif» le dimanche 6 octobre 2013
de 13h à 18h. Cet événement
sportif régional aura lieu sur 4
communes; Lausanne, Renens,
Romanel et Mézières.
A cette occasion, venez découvrir et vous initier gratuitement à

L'ombre a ses experts, profitez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Chapuis Stores SA
En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

28 sports!
• Vive la glisse à Lausanne Vidy.
• Bouger en ville à Renens.
• Entrez dans la danse à Romanel
• Tout en agilité à Mézières.
Il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges!
Pour en savoir plus, allez
consulter le site:
www.dimanchesportif.ch.
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Paroisse Protestante

Histoire de Cheseaux

www.protestant-vaud.ch

Cultes
Dimanche 22 septembre à *10h,
à Cheseaux, C. Dietiker Ouverture de la catéchèse.
Dimanche 29 septembre à 9h15,
à Cheseaux, E. Rochat à 10h45,
à Romanel, E. Rochat.
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:
20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.

cheseauxromanel@bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021
331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch. Etienne Rochat, 021
331 56 70 ou 078 635 83 27
etienne.rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil paroissial: Nicole Bovey, 021 646 75
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74
ou ericow@bluewin.ch.

Le Capitaine Daniel Joyet

Dans votre agenda,
veuillez noter:
Eveil à la foi: reprise
mercredi 2 octobre à
17h30, église Bon Pasteur à Prilly.
7 samedis d’aventures
Pour les enfants de
notre paroisse, de la
1re à la 4e primaire (3e6e harmos), Des invitations sont disponibles
dans les temples ou
auprès de Catherine
Dietiker.

Le Capitaine Daniel Joyet (18971980) a été un descendant des
Joyet originaires de Cheseauxsur-Lausanne.
Il a été incorporé comme soldat
de la classe 1916 au 129e R.I.
alors qu'il avait 18 ans. Il sera envoyé à l'Ecole d'Elèves Officiers
de Saint-Maixent en 1917, il en
sort aspirant alors qu'il n'a même
pas 20 ans!
Il prendra le commandement
de son ancienne section à la 5e

Bonnes Adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ paroisse.

Caveau Le Chapeau

compagnie. Celle-ci est presque
totalement anéantie le 13 décembre 1917 lors d'une attaque
par «projestors» à gaz devant
Saint-Quentin: 83 hommes sont
mis hors de combat, dont 55
tués. Il est le seul chef de section indemne. Une première citation à l'Ordre de la Brigade rend
hommage à sa bravoure et son
sang-froid.
Une deuxième citation à l'ordre
du 3e corps d'armée lui est décernée pour son allant remarquable et son habileté au cours
des attaques des 12 et 14 octobre 1918 qui infligèrent des
pertes sérieuses à l'ennemi.
Entré aux Mines Françaises en
1919 comme secrétaire de Division, il se fait inscrire à l'école de
perfectionnement des Officiers
de réserve. Toujours premier, il
reçut 4 témoignages de satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, dont un ministre.
Il est promu dans la réserve, lieutenant en 1924 et Capitaine en
1937.
Le 24 août 1939, il est rappelé
sous les drapeaux et affecté au
37e R.I.F.
Suite dans un prochain numéro

www.cddm.ch

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!

20

Le Crieur N° 617 – Septembre 2013

Téléphones

utiles

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale

021 731 95 50
021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative
Police administrative Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

021 731 95 61
079 342 37 70
021 731 95 54
021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat
021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu
021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414

Divers
Administration militaire
Romande énergie
Téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
Office régional de placement
CMS Prilly Nord
CMS Prilly Sud
Office poursuites Lausanne

021 316 47 10
0848 802 900
0848 464 646
021 557 07 07
021 316 12 00
021 315 85 30
021 557 18 90
021 621 92 00
021 620 02 70
021 316 65 65

