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Billet de la Municipalité
Cheseaux a 4000 habitants
Notre village vient de passer le cap des 4000
habitants. Le 3000e
avait été fêté en 2004.
Nous avons donc
connu une croissance
de 1000 habitants
en 10 ans, les 3 dernières années ayant
été stables. Cette
croissance est le résultat de la réalisation
de la première étape d’extension de notre
plan général d’affectation qui a vu principalement la construction du quartier de Derrièrele-Château.
Cependant, la demande de logements
dans notre région reste forte. La planification
cantonale prévoit de mettre les nouvelles
possibilités d’habitation en priorité dans les
agglomérations, à proximité des moyens de
transport performants. Cheseaux constitue
la pointe nord de l’agglomération lausannoise. Les secteurs pouvant encore être
développés ont un potentiel d’accueil d’environ 2000 habitants dans les 15 prochaines
années. Notre village peut ainsi apporter sa
contribution à résorber la pénurie de logements en mettant sur le marché une offre de
logements diversifiées favorisant une mixité
sociale et générationnelle.
La croissance de la population demande
d’adapter les infrastructures communales et
les moyens de transport. Il convient aussi de
créer des possibilités de travailler à proximité
de son domicile. C’est le but de l’extension
de la zone industrielle du Châtelard qui devrait permettre aux entreprises en place de
se développer et d’accueillir à Cheseaux de
nouvelles entreprises. Le Plan Partiel d’Affectation (PPA) qui réglemente l’extension de
cette zone sera mis à l’enquête publique au
début du printemps. La présentation de ce
PPA aura lieu lors d’une séance d’information
publique dont l’annonce figurera dans le prochain numéro du Crieur.
La croissance démographique n’est pas
anodine pour un village comme Cheseaux.
Elle a des impacts sur le cadre de vie des
habitants et sur les finances communales.
La municipalité pilote les différents projets
de développement en gardant en vue ces
deux aspects: préserver la qualité de vie et
la cohésion sociale dont nous bénéficions et
ne pas péjorer les finances communales.
Louis Savary, syndic

Informations communales
Nettoyages d'été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons
des jeunes gens motivés, pour seconder
nos concierges dans le cadre des nettoyages d'été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que
vous avez terminé votre scolarité obligatoire,
mais avez moins de 20 ans, et que vous
cherchez un petit job pour financer un projet
à venir, vous pouvez vous inscrire pour ces
travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont
du 7 juillet au 18 juillet et du 21 juillet au
31 juillet 2014.

Jubilaires
90 ans de Mme Yvonne Massera
Madame Massera née Yvonne Varidel, le 19
janvier 1924 à Molondin, est la 4e dans une
fratrie de 9 enfants. Elle a grandi avec ses
parents dans une maison foraine à Molondin
où son papa avait une scierie.
Dès l’âge de 15 ans, elle est partie travailler dans un premier temps dans une ferme
à Ballaigues, puis une année au Château
de Sepey où elle a rencontré son futur mari
Jean Massera.
En 1946 elle s’est mariée et elle a eu son
premier enfant Claudy et la famille a ensuite
déménagé à Yverdon. En 1949 la famille
s’est agrandie avec la venue au monde de
Jean-Marc et en 1952 avec la naissance de François. Durant cette période elle était mère au foyer. De 1964
à 1967 elle a travaillé dans l’entreprise
Vauthier.
En 1967, ils ont déménagé à Lausanne où ils ont ouvert une épicerie
pendant 5 ans.
En 1974, ils ont construit une maison
et ont emménagé à Boussens. En
1982 son mari est décédé. La maison a été vendue et Madame Massera est venue habiter à Cheseaux,
à côté de son fils cadet, depuis le 19
janvier 1983 jusqu’à ce jour.
En 1983, elle a été engagée en qualité d’aide-concierge au collège de
Derrière-la-Ville jusqu’en 1993, 10
années dont elle garde de très bons
souvenirs autant avec ses collègues
qu’avec ses chefs. En 1993 elle a pris
sa retraite et a pu s’adonner à son loi-

L'horaire habituel de chaque journée est en
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins
de deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre candidature nous intéresse et
vous pouvez adresser votre demande d'inscription par écrit au Greffe municipal, Case
postale 67, en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous verrons dans l'obligation
de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 28
mars 2014 au plus tard.
La Municipalité

sir favori, la marche.
Elle a longtemps fait partie du groupe de
marche du Gros-de-Vaud et maintenant
elle marche seule ou avec une copine, elle
marche tous les jours et par tous les temps!
Soit une promenade dans le village ou alors
elle prend volontiers le train pour aller en ville
de Lausanne.
Elle aime également la lecture et faire des
puzzles. Elle a longtemps eu la compagnie
d’oiseaux, canaris, mandarins qu’elle appréciait tout particulièrement.
Avec 10 petits-enfants et 11 arrières petitsenfants elle a une vie bien remplie!
Nous avons eu le plaisir de la rencontrer
pour lui offrir quelques petits présents, et lui
souhaiter d’entamer de la meilleure manière
cette nouvelle décennie.
La Municipalité

Le Crieur N° 622 – Février 2014

2

PLUS QU’UNE SIMPLE FIDUCIAIRE…
✓ Travaux de comptabilité, PPE
✓ Déclara ons d’impôts (privé et entreprise)
✓ Conseils fiscaux, juridiques
NOUVEAUTES 2014:
Nos formaons... pour tout public
Permanence juridique

(Mercredi après-midi sur rendez-vous tél. 021 867 13 45)

Plus d’informaons sur www.facilis.ch
Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 867 13 40 – administra on@facili s.ch

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Informations diverses
L'indépendance vaudoise
fêtée à Cheseaux

6 juin 1944 - 6 juin 2014

Un livre relatant le débarquement écrit
par un jeune de Cheseaux
En 2013, un élève de Cheseaux, de nationalité suisse et britannique, Andrew W L
Sutherland, âgée de 16 ans, a consacré son
enquête de fin de scolarité au débarquement
de Normandie, ainsi qu'une récapitulation de
la politique suisse durant cette même période. Lors des promotions scolaires en juin
2013, il a obtenu le Prix des commerçants
de Cheseaux pour son travail sur «Le Débarquement de Normandie».
Pour que les jeunes, et peut-être les moins
jeunes n'oublient pas ces événements cruciaux du siècle passé et le courage des
Alliés qui ont pu libérer l'Europe du terrible
joug nazi, un livre d’une centaine de pages et
né de ce projet. Cet écrit est historiquement

C'est devenu maintenant une tradition
qu'Emile Joyet organise l'indépendance vaudoise chaque 24 janvier à Cheseaux.
C'est ainsi qu'amis et badauds se sont retrouvés sur la place de l'église ou dans les
locaux de l'Esponton pour partager la soupe
aux pois maison.
3 salves ont été tirées au fusil à silex par les
voltigeurs du 3e régiment Suisse, munis de
leur uniforme d'époque.
Une bien sympathique initiative très appréciée.
P. Bl.

correct, bien illustré et doté d’anecdotes intéressantes concernant les personnalités clés
qui gravèrent leur nom durant cet événement.
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès
de l’auteur pour le prix de Fr. 25.-. Si nécessaire, il vous l’envoie volontiers par la poste
avec un bulletin de versement.

Photo Pascal Blanc

Le Débarquement de Normandie fête
son 70e anniversaire le 6 juin 2014
En voyant poindre le petit jour ce 6 juin
1944, les soldats du 3e Reich mobilisés sur
les côtes normandes furent confrontés à un
spectacle inoubliable: imaginez leurs sentiments en voyant cette véritable armada forte
de 5'000 bateaux de débarquement, des
cuirassés, des croiseurs, des destroyers,
des navires d’escorte et des dragueurs de
mines se dressant à l’horizon, prête à lâcher
des milliers d’hommes sur le continent, au
moyen d’une myriade de chaloupes et de
chars «nageurs». Pendant ce temps, sur les
flancs, des milliers de troupes aéroportées
américaines et britanniques avaient déjà touché les terres françaises bien avant l’aube du
Jour -J.
En Suisse, au sein de son état-major, le
Général Guisan, très content, obtint une
mobilisation partielle, alors que le Conseiller
fédéral Karl Kobelt hésita longtemps à agir,
redoutant un effet économique ainsi que les
craintes de la population civile. Néanmoins,
Henri Guisan sut à ce moment-là que la
Suisse allait sortir de ces années d’isolation
armées et finalement, relativement indemne.
C’est en juin 2014 que cet événement historique pour l’Europe et la Suisse sera célébré.
Années après années, les jeunes générations ont tendance à peu connaître les faits
marquants de la Seconde Guerre mondiale,
dont le débarquement de Normandie figure
certainement parmi les plus importants et
spectaculaires.

Andrew W L Sutherland
Route de Lausanne 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tel 021 732 22 62 / 078 723 04 00
andrewsutherland@hotmail.ch

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Vendredi 14 mars à Romanel, salle de la
Concorde à 14h30

Les plantes, des abeilles et de
l’Homme avec M. Perret-Gentil, biologisteherboriste

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.

Rte du Mérélet 26

Fanny Club
Cheseaux
Marche populaire d'hiver
du Fanny Club Cheseaux
A quelques semaines de sa célèbre sœur
des Traîne-Savates, la marche populaire
d'hiver du Fanny Club Cheseaux en est à sa
5e édition et remporte à chaque fois un beau
succès, avec la participation en masse de
marcheurs d'outre Sarine et de France voisine!
Les parcours de 5 ou 10 kilomètres de cette
année vous emmèneront en direction d'Assens à travers notre belle campagne. A midi,
la raclette sera servie pour tout le monde,
marcheurs ou visiteurs.
On vous donne donc tous rendez-vous
le 2 mars prochain à la buvette des terrains de football du FC Cheseaux pour partager une belle journée d'hiver!
P. Bl.

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Convocation à l'Assemblée générale
ordinaire des catholiques romains domiciliés à Cheseaux qui aura lieu le mercredi
5 mars 2014 à 20h, au Foyer Saint-Nicolas
à Cheseaux.
Convocation à l'Assemblée générale
ordinaire de la Communauté catholique de Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens qui aura lieu le
mercredi 5 mars 2014 à 20h30 au Foyer
Saint-Nicolas à Cheseaux.

Jeûner durant le Carême
Le jeûne offre une dimension nouvelle au
temps de Carême et dispose celui qui y
entre à vivre une expérience pascale l’invitant
à relire sa vie chrétienne.
Le Groupe Ouverture: Prilly – Cheseaux – Le Mont vous invite à le rejoindre du 8 au 14 mars 2014 au Foyer
St-Nicolas, de Cheseaux.
Regroupant env. 600 jeûneurs et jeûneuses
en Suisse romande, une cinquantaine de
groupes œcuméniques, coordonnés par
les œuvres d’entraide, Pain Pour le Prochain et Action de Carême, vivront une
semaine de jeûne durant la période de carême, tout en poursuivant ses activités
quotidiennes. Cette année, pour la première fois, 18 groupes en suisse allemande
prendront également le chemin du jeûne.
Pourquoi jeûner?
Le jeûne est une expérience où le corps se
met au repos grâce à l’absence de nourriture, mais où l’âme est travaillée par ce qui
surgit d’essentiel dans la vie.
De tout temps, le jeûne a offert un cadre pro-

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

pice à l’expérience spirituelle pour faciliter la
rencontre... la rencontre avec Dieu, à travers
sa Parole, et la rencontre avec son prochain,
comme lieu de pratique de cette Parole vécue. Ancré dans une ascèse personnelle,
dans un cadre donné et sur un temps limité,
le jeûneur, ayant mis son corps au repos,
fait sien les mots de Jésus: «L’homme ne vit
pas seulement de pain mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu» (Dt 8,3). La
Parole est nourriture et lumière.
Le jeûne aiguise également l’attention à
l’autre, tout particulièrement du prochain
dans le besoin. Il rend solidaire et compatissant avec ceux qui n’ont pas de quoi vivre.
Ainsi, à cette occasion, les groupes peuvent
soutenir des projets de la Campagne
œcuménique de carême 2014 «Les semences d’aujourd’hui sont le pain de
demain». Cette année la collecte consistera
à soutenir le Fonds spécial climat et développement. www.voir-et-agir.ch.

chaque soir pour partager et prier.
Finalement quelles que soient les motivations qui poussent quelqu’un à se mettre
en chemin à la rencontre de Dieu, de l’autre
et de soi, c’est une puissante expérience à
vivre, à partager, à intensifier… et vous, amis
lecteurs? de quoi avez-vous faim?
N’hésitez pas à nous rejoindre et contacteznous.

Après l’Assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Gérald Déglise

Du 8 au 14 mars 2014, au Foyer St-Nicolas, Cheseaux-sur-Lausanne
Soirée d’info: Jeudi 13 février à 19h, délai
d’inscription au vendredi 21 février 2014
Renseignements et inscriptions: Katrin Fabbri, katrin.fabbri@artdevie.ch, 079 332 38 09
Daniel Blaser, blaser2@bluewin.ch, 079 606
34 79. Accompagnateur spirituel: Martin
Hoegger
Du 5 au 12 mars 2014, Paroisse catholique de St-Joseph, Lausanne
Soirée d’info: Jeudi 6 février à 19h30

Qui peut jeûner dans sa vie quotidienne?
Toute personne adulte et en bonne santé.
Accompagnés par des personnes expérimentées, les participants se rencontrent

Décorvet

Renseignements et inscriptions:
Corinne Menthonnex, corinne.menthonnex@cath-vd.ch, 078 842 98 65. Accompagnateur spirituel: l’abbé Michel Schöni.

Hommes - Femmes - Enfants
1, 2, 3 Coupez...

Mathias

10. Discuter sur toute proposition individuelle présentée au plus tard huit jours
avant l’Assemblée générale, à l’exclusion
toutefois d’une modification des statuts
12. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
13. Nouvelles de la Pastorale
14. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi
15. Divers.

r
Su

ren

us

-vo

z
de

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

Communauté catholique de
Cheseaux-RomanelSullens-Bournens-Boussens

Ordre du jour:
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 2013
3. Adoption du rapport de gestion du Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs
des comptes
5. Approuver le budget 2014 et les comptes
6. De fixer les montants maximums des
dépenses extrabudgétaires que le Comité peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux
organes de contrôle de la Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de
comptes
9 Délibérer sur toute proposition du Comité inscrite à l’ordre du jour

Claudia Stauffer

Paroisse
Catholique
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Paroisse
Protestante
Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous vous proposons les dimanches 27 avril, 18 mai, 15 juin,
6 juillet et 10 août.
Cultes à couleur spéciale
Dimanche 2 mars, échange régional: Catherine Dietiker officiera à Bretigny, Etienne
Rochat à Bussigny, et nous accueillerons à
Cheseaux Michel Lederrey, pasteur du HautTalent.
Dimanche 9 mars, les cultes seront assurés
par Suzanne Imobersteg, diacre de l’aumônerie de rue et responsable du lieu d’accueil
l’Ancre à Chavannes.
Eveil à la foi
Mercredi 12 mars à 17h30, célébration avec
les petits enfants et leurs familles à l’église du
Bon-Pasteur de Prilly. Suivant le thème des
émotions, le récit de Jésus et Lazare amènera le sujet de la tristesse.
Temps de partage
Partage biblique le mardi 4 mars chez Etienne
et Nicole Bovey, Romanel.
Soirée de louange vendredi 14 mars au
temple de Cheseaux à 20h, célébration et
verre de l’amitié.
Fil d’Argent
Vendredi 14 mars à Romanel, salle de la
Concorde à 14h30, nous complèterons nos
connaissances des plantes, des abeilles et
de l’Homme avec M. Perret-Gentil, biologiste-herboriste. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à Madame
Anne-Fr. Voumard, tél 021 647 60 75.
Bibl’aventure
Nos prochaines rencontres ont lieu les 15
mars et 3 mai.
Assemblées paroissiales importantes
Dimanche 16 mars à 10h, après le culte de
9h15, au temple de Romanel, nous parlerons du bilan des engagements 2013 de la
paroisse, présenterons les comptes, renouvellerons le bureau de l’Assemblée et la commission de gestion. Il s’agira aussi de préparer les élections qui auront lieu dimanche 30
mars, à l’issue des cultes: conseil paroissial,
délégués de notre paroisse à l’assemblée
régionale et candidat/s au Synode.
Elections, 30 mars
Elire le Conseil paroissial, les délégués à
la région et les candidats au Synode n’est
pas un acte à suspense. Plusieurs listes ne
s’affrontent pas comme dans les scrutins
politiques. Participer à cette élection, c’est
un acte de reconnaissance et de confiance.
Reconnaissance pour les femmes et les
hommes qui s’engagent à faire vivre notre
Eglise. Confiance en ces personnes pour

organiser avec clairvoyance, diriger avec
sagesse, dynamiser la vie ecclésiale et entraîner chaque croyant au témoignage. Merci
pour elles de participer en nombre à leur
élection.
Soupes de solidarité et de Carême
Les vendredis à 12h: 21 mars à Cheseaux/
Ancienne-cure, 28 mars à Cheseaux/idem
et Prazqueron Romanel et 4 avril uniquement
à Prazqueron Romanel, la commission œcuménique vous convie à ces repas au profit des actions de Pain Pour le Prochain et
Action de Carême. Voir affiche jointe.
Cultes
Dimanche 2 mars, nous accueillons M. le
pasteur Michel Lederrey à 10h à Cheseaux.
Dimanche 9 mars à 9h15 à Cheseaux,
S. Imobersteg à 10h45 à Romanel, S. Imobersteg.
Dimanche 16 mars à 9h15 à Romanel, E. Rochat 10h Assemblée générale de paroisse.
Dimanche 23 mars à 9h15 à Cheseaux,

C. Dietiker à 10h45 à Romanel, C. Dietiker.
Dimanche 30 mars à 9h15 à Romanel, cène,
E. Rochat, votations/élections à 10h45 à
Cheseaux, cène, E. Rochat, votations/élections.
Dimanche 6 avril à 9h15 à Cheseaux, A-C.
Golay à 10h45 à Romanel, A.-C. Golay.
Si vous désirez être pris en voiture pour vous
rendre au culte, veuillez téléphoner à Eric
Wagnières, 021 731 13 74, le jour avant.
Bonnes adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ paroisse.
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.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
6 54 Chemin de la Covatannaz 12

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

- 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

M. Serge Quillet
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Judo club Cheseaux

Le Cercle magique

Les Championnats Vaudois
Individuels de Judo 2014
à Cheseaux

Comme le temps passe vite!
Cette année 2014, le Cercle Magique
souffle déjà ses 10 bougies

Pour la première fois de son histoire, le JudoClub Cheseaux s’est vu confier l’organisation
des prochains Championnats Vaudois de
Judo et du tournoi Cantonal de Printemps.
Ces manifestations se dérouleront les 8 et 9
mars 2014 dans la salle de sport du Collège
du Marais du Billet sous la supervision de
l’Association Vaudoise de Judo et Ju-Jitsu
(AVJJ).
L'événement représente le moment fort de la
saison pour les clubs et les quelques milliers
de pratiquants du Pays de Vaud. Près de
600 combattants venant des quatre coins
du canton monteront sur le tatami et un
nombreux public est attendu dans le centre
sportif de notre commune à cette occasion.
La manifestation se déroulera sur deux jours:
le samedi le club accueillera les judokas d'un
niveau supérieur pour les Championnats
Vaudois et le dimanche le Tournoi Cantonal
de Printemps rassemblera toutes les graines
de champion du canton âgées entre 8 et 9
ans.
De grands noms du judo suisse y ont fourbi
leurs premières armes. Le Pays de Vaud a,
de tout temps, été un pourvoyeur important
de membres aux équipes nationales. Le
judo fidélise et vous croiserez sans doute ce
week-end aux bords des tatamis plusieurs
de ces anciens champions.
Les compétitions débuteront le samedi
comme le dimanche à 8h45 et se poursuivront non-stop jusqu’aux environs de 17h.
L’entrée à la manifestation est libre.

Merci à tous les membres de votre active
participation, c’est grâce à vous que l’aventure de notre sympathique association
d’échanges, qui a débuté le 1er janvier 2004,
peut continuer.

Programme :
• samedi matin: catégories masculines et
féminines espoirs (moins de 18 ans), juniors (moins de 21 ans) et élites.
• samedi après-midi: catégories écoliers
(moins de 15 ans) et écolières (moins de
15 ans et moins de 13 ans)
• dimanche matin: tournoi cantonal pour les
écoliers de 8 à 10 ans
• dimanche après-midi: catégories écoliers
(moins de 13 ans)
Le Judo-Club Cheseaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Vous ne nous connaissez pas encore?
Sous ce nom, certes un peu mystérieux, se
cache une association à but non lucratif. Ses
objectifs sont de rendre service aux familles
membres sous forme d'échanges de garde
d'enfants, de savoir, d’objets et de différents
autres services; d’organiser des activités
pour les enfants, adultes et familles.
Vous souhaitez en savoir un peu plus?
• Rejoignez-nous à notre assemblée générale, qui aura lieu le mercredi 12 mars
2014 à 19h à la maison de paroisse de
Cheseaux (ancienne cure), et qui sera suivie par un apéro-dinatoire canadien. Ainsi
vous pourrez faire connaissance avec nos
membres, découvrir notre programme
2014 et nous proposer de nouvelles idées
d’activités ou d’échanges.
• Participez à l’une ou l’autre de nos activités 2014 (voir le programme ci-dessous).
• Contactez-nous et nous nous ferons un
plaisir de vous rencontrer, afin de vous
expliquer le fonctionnement de notre association (sans engagement).
www.cerclemagique.ch ou info@cerclemagique.ch ou tél. 021 732 14 93 (Sandra
Ducommun)
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de vous accueillir
lors de notre assemblée ou lors de nos
prochaines activités.
Le comité: Sandra et Olivier Ducommun,
Nathalie Parisi, Nathalie Cloux, Fanny et
Marc Plattner

Activités 2014
Février
Lundi 10 février ou/et mercredi 12 février:
Cours Pilates-yoga (enfants de 6 à 10 ans /

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

3e à 5e Harmos).
Mars
Mercredi 5 mars: Café de bienvenue (tous
les membres et amis).
Samedi-dimanche 8-9 mars: Weekend à
la montagne. Ski, raquettes ou balades (en
famille).
Mercredi 12 mars: Assemblée générale +
apéro dînatoire canadien (tous les membres)
Vendredi. 21 mars: Cuisine des Maxi-Chefs
(enfants dès 7e Harmos).
Mercredi 26 mars: Confection des costumes
(enfants participant au Carnaval de Morrens).
Vendredi 28 mars: Soirée chibre (adultes).
Samedi 29 mars: Carnaval de Morrens 20
ans: «La Suisse» (en famille).
Avril
Samedi 5 avril: Cours self-défense Module
théorique (enfants et ado/adultes).
Mercredi 9 avril: Fête de Pâques (en famille).
Vendredi 11 avril: Match aux cartes (adultes).
Mai
Vendredi 2 mai: Soirée chibre (adultes).
Samedi 3 mai: Cours self-défense Module
pratique (enfants et ado/adultes).
Samedi 10 mai: 5e Coffres Magiques Videgreniers sur roues (ouvert à tous).
Samedi 17 mai: Laser Game (en famille).
Juin
Dimanche 15 juin: Brunch et inauguration du
sentier magique (ouvert à tous).
Vendredi 20 juin: Soirée Pétanque (Messieurs).
Vendredi 27 juin: Soirée chibre (adultes).
Juillet
Mercredi 2 juillet: Baignade lac et piquenique (en famille).
Août
Mercredi 27 août: Piscine et pique-nique (en
famille).
Septembre
Vendredi 12 septembre: Préparation Bourse
d’habits et de jouets (adultes).
Samedi
13 septembre: 11e Bourse d’habits et de
jouets (ouverte à tous).
Dimanche
28 septembre: Slow up – Cap sur l’Ouest
(en famille).
Octobre
Vendredi 3 octobre: Soirée Billard (Messieurs).
Novembre
Vendredi 7 novembre: Match aux cartes
(adultes).
Dimanche 30 novembre: Brunch de Noël (en
famille).

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
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com

Le Crieur N° 622 – Février 2014

9

Agenda
Agenda pour Cheseaux
14-16 février - Tournoi indoor du FC Cheseaux.
15 février - Caveau Le Chapeau.

10 mai - Coffre magique du Cercle Magique.

30 novembre - Votations fédérales.

18 mai - Votations fédérales.

9 décembre - Conseil communal.

24 mai Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux.

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

11 juin - Fil d'Argent.
15 juin- 10 ans du Cercle Magique - Fête
d'inauguration du Sentier magique.

Agenda régional
14 mars - Fil d'Argent à Romanel.
28 mars - Soupe de Carême à Romanel.

2 mars - Marche populaire d'hiver IVV du
Fanny Club Cheseaux.

24 juin - Conseil communal.

5 mars - Assemblée générale de la Communauté Catholique.

16 août - Tournoi populaire de pétanque du
Fanny Club Cheseaux.

8 et 9 mars - Championnats vaudois 2014
de judo.

19 août - Don du sang des Samaritains.

N° 623: 7 mars 2014

7 septembre - Journée sportive de la FSG.

N° 624: 11 avril 2014

13 septembre - 11e Bourse d'habits et de
jouets du Cercle Magique.

N° 625: 9 mai 2014

14-15 mars - Soirées de la Fanfare de Cheseaux.
15 mars - Caveau Le Chapeau.
21 et 28 mars - Soupe de Carême.
5 avril - Caveau Le Chapeau.
8 avril - Conseil communal.
12 avril - 21e course et marche des TraîneSavates.
15 avril - Don du sang des Samaritains.

1er août - Fête nationale.

28 septembre - Votations fédérales.
7 octobre - Conseil communal.
11 novembre - Conseil communal.
14 novembre - Soirée familiale choucroute
de la communauté Catholique.
28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e
de la FSG Cheseaux

4 avril - Soupe de Carême à Romanel.
11 avril - Fil d'Argent à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

9 mai - Fil d'Argent.

Les Traîne-Savates
InfoSavates février 2014
Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, pour participer aux
entraînements en vue des 4km (2km)
de Lausanne du 26 avril 2014
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs pour la reprise
des entraînements en vue des 2 et 4 km de
Lausanne à partir du mercredi 19 février
2014 à 17h30 à la Salle de sport du Marais du Billet.
Chaque séance durera environ une heure,
sera composée, d’un échauffement, un footing à ton allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta disposition pour
répondre à toutes tes questions.
Quelques informations pratiques:
• tu peux te joindre au groupe en tout
temps, même si tu n’as pas pu venir à la
première sortie, par exemple. Comme tu
peux arrêter en tout temps. (ce qui serait
dommage)
• c’est totalement gratuit
• principalement destiné aux enfants nés en
2007 et plus âgés
• il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance
• les entraînements auront lieu par n’importe

quel temps
• des vestiaires seront à ta disposition
• au minimum 9 séances sont prévues,
elles débutent et se terminent toujours au
même endroit
• il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un
sport auparavant
• des boissons seront à ta disposition après
chaque séance.
Nous t’offrons également la possibilité de

continuer les entraînements tout au long de
l’année (hors vacances scolaires), en rejoignant le groupe d’enfants qui profitent de nos
prestations depuis de nombreuses années.
Pour les adultes, un entraînement
spécial vous est également réservé
chaque mercredi dès 18h30.
Pour tout renseignement: www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20 / 079 326 53 89
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Samaritains
de Cheseaux
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 Derrièrela-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs
(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.

Cours BLS-AED

1er Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1 jour: Samedi 29 mars 2014 9h à 12h et 13h
à 16h
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur

2e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 21 mars 2014 de 17h45 à 22h
Samedi 22 mars 2014 de 8h à 12h et 13h à 15h
3e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h

Cours UPE

(urgences chez les petits enfants)
4 soirs :
Mardi 1er avril 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 22h
Mardi 8 avril 2014 de 20h à 22h
Jeudi 10 avril 2014 de 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).
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de Cheseaux et environs
vous pouvez aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

Don du sang

Nos prochaines collectes qui se dérouleront
à Cheseaux, Maison de Commune, route de
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 les mardis 15
avril, 19 août et 16 décembre 2014.
Nous accueillerons également avec grand
plaisir tous les nouveaux donneurs. Alors
n'hésitez plus! Tous à vos agendas! Merci
d'avance! Pour tous renseignements concernant le don de sang :www.mavietonsang.ch
ou tél. gratuit 0800 14 65 65

La brève du mois

Etat civil

Des fixations de ski «intelligentes» Décès
pour éviter les blessures aux genoux
Le bpa contribue au développement
de nouvelles technologies
Ces temps-ci, les lésions à la tête subies
lors de la pratique des sports de neige se
trouvent au cœur de l’actualité. Il ne faut
toutefois pas oublier qu’à ski, la plupart
des blessures touchent les genoux, le plus
souvent avec des conséquences graves et
durables. C’est pourquoi le bpa œuvre pour
le développement de fixations de ski novatrices, capables de réduire drastiquement les
blessures aux genoux.
Les sports d’hiver sont extrêmement populaires en Suisse. Plus de 1,7 million de skieurs
et 350 000 snowboarders entre 10 et 75 ans
les pratiquent pendant 10 jours en moyenne
par an. Sur la base de différentes sources
de données, le bpa – Bureau de prévention
des accidents estime que 66 000 skieurs
ou snowboarders domiciliés en Suisse se
blessent chaque année si grièvement dans
des domaines skiables helvétiques ou étrangers qu’ils doivent recevoir un traitement
médical (ski: 51 000 / snowboard: 15 000).
Environ 6% des blessures sont considérées
comme graves et entraînent une absence
professionnelle d’au moins 90 jours.
La dernière analyse des transports de blessés, que le bpa réalise chaque année en collaboration avec les Remontées Mécaniques
Suisses (RMS), révèle que parmi ces accidents, 8 sur 10 se produisent sur les pistes
de ski. Une grande partie des blessures est
due à des chutes. Depuis des années, les
collisions de personnes sont plutôt rares,
pour le ski (6–9%) comme pour le snowboard
(3–6%). Les lésions à la tête, qui concernent
15% des skieurs accidentés, sont particulièrement lourdes de conséquences. Comparativement, les blessures aux genoux sont
nettement plus fréquentes (35%).
Ces dernières – longues, nombreuses, douloureuses et coûteuses – doivent être évitées. Les fixations de ski jouent un rôle important à cet égard. Conçues pour protéger
la partie inférieure de la jambe et la cheville,
elles remplissent bien cette fonction pour
autant qu’elles soient réglées correctement.
Malgré d’intenses travaux de recherche et
développement menés depuis des années,
aucune technologie apportant une contribution notable à la réduction des blessures
aux genoux n’est parvenue à s’établir sur le
marché. Or, le développement de fixations
mécatroniques représenterait un réel progrès
en la matière. Pareilles fixations traitent des
signaux électroniques (comme des informations sur la vitesse du skieur ou les forces qui
s’exercent) et veillent ainsi à ce que la chaussure se sépare du ski en temps opportun et
de façon appropriée en cas de surcharge du
genou.

Papaux Roger, le 17 janvier 2014
Cottier Marinette, le 18 janvier 2014

Naissances
Sangketkit Evan, le 24 décembre 2013
Agushi Loris, le 28 décembre 2013
Hakaj Emil, le 31 décembre 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.

Police population
Conseils du mois
Enregistrez vos biens!
Lorsqu'un vol est commis, la victime est
trop souvent embarrassée pour donner une
description précise de l'objet qui lui a été
dérobé. Pourtant, ces indications sont indispensables pour les recherches de police et
pour qu'il y ait une chance raisonnable de
récupérer le produit du vol.
C'est pourquoi nous vous conseillons de
prendre le temps de dresser un inventaire de
vos biens les plus précieux (bijoux, montres,
souvenirs de famille, objets d'art, appareils
électroniques, etc...), et de conserver leurs
données dans un classeur avec tout autre
justificatif. La description de chaque objet
sera également complétée d'une photographie.
Si malheureusement vous êtes victime d'un
vol, vos documents et photos vous seront
alors d'une grande utilité pour donner une
bonne description à la police, ce qui permettra d'augmenter considérablement les
chances de restitution.
Agissez sans tarder pour mettre vos
valeurs à l'abri et adoptez le conseil
du mois!
Du 8 au 16 mars 2014, la Police cantonale
vaudoise sera présente au Palais de Beaulieu, à Lausanne. C'est dans un espace
convivial que les spécialistes de la Division
prévention criminalité conseilleront le public
afin qu'il se protège au mieux contre les
cambriolages, les vols à l'astuce et d'autres
actes malveillants.
Christian Bourquenoud
Inspecteur principal adjoint (Ipa)
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Accueil de jour
des enfants

Informations communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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.

Accueil familial de jour de
Cheseaux-Bournens- Boussens et
Sullens

La Municipalité

Garderie La Galipette

Accueille les enfants de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur rendezvous uniquement au 021 731 35 34.

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.

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 et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch.

Informations communales
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.

... 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 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.

Monique Touma

Psychologue clinicienne d'inspiration
analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle,
art-thérapie CIPS, Conseil
Chemin Derrière-le-Château, 29
1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch

La Municipalité

Changement au sein de notre
police administrative
La Municipalité de Cheseaux souhaite remercier vivement
M. Jean-Claude Cosendey, notre responsable de la
sécurité publique, qui a travaillé au sein de notre police
municipale pendant 25 ans, et qui a pris sa retraite le
31 décembre dernier.
Nous espérons qu’il pourra en profiter longuement.
Comme vous le savez déjà, M. Antoine Simond est notre
nouveau responsable de la police administrative et nous lui
souhaitons une aussi longue carrière.
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Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

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

Le 14 février, c'est la St Valentin...
Dite tout votre amour avec des fleurs...

Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Venez fêter la

Saint Patrick’s Day

le vendredi 14 mars 2014
Boissons, petite restauration et musique
typique de la fête - Sur réservation.

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

Harmonie des 2 sources

Allergies, rhume des foins, eczéma

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
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Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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VBC Cheseaux
CHESEAUX

VBC Cheseaux: la continuité

Photos Pascal Blanc

La première phase de championnat pour
l'équipe phare du club qui milite en ligue
nationale A arrive à son terme et c'est, si
aucune surprise ne survient lors du dernier
match, une 7e place qui est assurée pour les
Gremaudes.
La deuxième phase se déroulera donc
dans le groupe play-out en compagnie des
équipes classées aux 8e, 9e et 10e rangs soit,
dans l'ordre ou le désordre, Aesch, Lucerne
et Toggenburg. C'est en trois tours que se
disputeront les rencontres et au final les deux
moins bonnes équipes iront disputer le maintien ou la relégation avec deux équipes en
provenance de ligue nationale B.
Le prochain match à domicile est d'ores et
déjà fixé au mardi 18 février 2014, horaire et
adversaire à retrouver sur notre site Internet.
En attendant, un autre rendez-vous n'est à
manquer en aucun cas pour tous les amoureux, et les autres, du volley-ball. En effet
l'élite junior du club, dont sept joueuses font
partie du contingent de LNA, va défendre
son titre de champion suisse dans la catégorie reine, M23, et ceci sur le site de Dorigny à
Lausanne les 15 et 16 février prochains.
TOUS ENSEMBLE est le slogan de cette
année de retour en LNA pour le club du VBC
Cheseaux. TOUS ENSEMBLE, c'est aussi
vous! Diverses activités, certaines même
sans connaissance volleybalistique, entourent la bonne marche de cette aventure
notamment en période de championnat où
le programme est très intense. Le VBC Cheseaux recrute toutes personnes désirant apporter leur savoir-faire dans divers domaines
comme la vidéo ou le contact avec les médias. Une liste plus complète de tâches et
postes qui vous attendent est disponible sur
notre site Internet. Bonne visite et au plaisir
de vous retrouver!
Le comité

25
ans

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

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

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
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Caveau
le Chapeau

Puis le 5 avril: Manouche Tsétsé
C'est toujours bien de réserver au 021 731
10 34 ou gzbae@sunrise.ch... Cela évite un
retour à la maison quand c'est complet !

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

5e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 2 mars 2014 à Cheseaux-sur-Lausanne

Marche populaire
du Fanny Club
P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10
1033 Cheseaux

fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Lieu:

Buvette des terrains de football du FC
Cheseaux.

Départ/Arrivée:

Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus tard à 17h.

Parcours:

Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.

Ravitaillement:

Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes
sur le parcours.

Assurance:

A la charge des participants.

Inscriptions:

Uniquement au départ.

Finance d’inscription:

Timbre IVV, Fr. 2.50.

Important:

La marche aura lieu par n’importe quel temps.

Renseignements:

Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30
1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Bibliothèque adultes

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

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.
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FC Cheseaux
Ecole de football du FC Cheseaux
L’école de football du mouvement junior du
FC Cheseaux, et ses trois éducateurs vous
présentent ci-dessous ses fondements, ses
principes et son fonctionnement pendant la
saison qui se déroule de fin mars à fin octobre.
L’école de foot de Cheseaux c’est:
- 3 éducateurs motivés
- 20 à 25 entraînements par an le samedi
entre 10h et 11h30
- 25 à 30 mini-juniors âgés entre 4 et 6 ans
(pas de limite d’âge stricte vers le bas)
- 50 ballons et/ou balles
- 120 assiettes pour délimiter les zones de
jeux
- Plus de 300 lacets à attacher par les bénévoles chaque année
Cela fait déjà plus de trois ans que nous
avons la chance de pouvoir encadrer les tout
jeunes footballeurs en herbe sur les magnifiques installations sportives de Sorécot à
Cheseaux.
Avec ces jeunes, nous cherchons à
respecter les principes suivants lors
de tous les entraînements:
- Mentionner les règles de vie sportives
comme le respect des coéquipiers, du
matériel et la non-violence verbale voire
physique, etc...
- Mobiliser sans temps morts durant 90
minutes les jeunes par une préparation
adéquate de la séance (installation toujours faite avant le début de l’entraînement,
exercices adaptés au niveau des enfants,
etc...).
- Pendant au moins 2/3 de l’entraînement,
utilisation de jeux, toujours avec ballons,
dont l’objectif premier est de permettre
aux enfants de progresser sous une forme
ludique sur la conduite de balle, la coordination motrice, voire la passe ou le tir.
Les mines réjouies des enfants nous procurent une énorme satisfaction que nous
espérons réciproque pour les parents et
enfants.
Notre mission achevée, environ 15 mini footeux intègrent chaque année en fin de saison

Rejoins-nous!
le premier niveau des équipes juniors (juniors
F, football à 7).
Nous ne pouvons que remercier les enfants
de leur engagement et les parents de la
confiance qu’ils nous témoignent.
Début des festivités vers le 15 mars selon la météo...

Avis aux amateurs!
Eric, Paolo et Didier
Renseignements et contacts sous
www.fc-cheseaux.ch
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Petites annonces
Recherche
Cherche personne pour cours de français privé pour un adulte, 1 à 2 x par semaine le soir. Tél. 079 290 08 20.

Baby-sitting
jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les
cours de la Croix-Rouge, avec expériences
et références, souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 495
91 46.
Jeune femme de 23 ans avec grande expérience des enfants et possédant l'attestation
de la Croix-Rouge «Urgences chez les petits
enfants», souhaite faire du baby-sitting.
Disponible en semaine ainsi que le weekend. Tél. 079 199 07 25.
Jeune fille ayant l'attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.

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
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.
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.

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.
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.
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. 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 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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

Recherche de locaux
Recherche un local pour faire de la
musique. J'ai 28 ans, travaille dans le médical mais ma passion, c'est la musique. Je
suis à la recherche d'un lieu de 25m2 minimum avec électricité pour pouvoir faire de
la musique avec mon groupe. Prix maximum: Fr. 200.- par mois (à discuter). Je
suis sérieux et respectueux. Merci de me
contacter au 079 574 05 65 ou par courriel à
greg.magnol@bluewin.ch.
Votre petite annonce dans les Crieur?
crieur@blaco.ch ou par écrit à Le Crieur,
case postale 44, 1033 Cheseaux.
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
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
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son
médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
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Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Office régional de placement
021 557 18 90

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

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

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

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

