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Des participants très intéressés

Bout de ficelle

Combinaison indispensable

Abeilles au travail Fabrication d'une bougie

Les abeilles rendent visite 
au Bout de Ficelle

Un grand MERCI à Madame Sibylle Lyon 
pour sa belle présentation de nos amies les 
abeilles! C’était très intéressant, varié et cha-
cun et chacune a eu du plaisir. Nous savons 
enfin comment les abeilles transportent le 
nectar et le pollen, nous savons tout sur 
l'organisation de la ruche et sur la différence 
entre les abeilles et les guêpes.
Le nombreux matériel que vous avez apporté 
nous a permis d’être bien plus proche de leur
monde et a suscité beaucoup d’intérêt, c’était 
génial! Les abeilles étaient bien présentes.
Toujours actives, on les entendait bourdon-
ner dans leur cadre.

Nous avons pu déguster différents miels et 
même du pollen. Merci également pour nous 
avoir offert la cire qui a permis à chacun de 
fabriquer sa bougie.

L’équipe et les participants 
du Bout de Ficelle

Message d’adieux

Au terme de mon stage pastoral, me voici 
déjà bientôt sur le départ, prête à rencontrer 
ma nouvelle paroisse, le Plateau de Jorat 
(Thierrens et environs), au tout début sep-
tembre. Du fond du cœur, je vous remercie 
de votre chaleureux accueil, de votre bienveil-
lance et de vos sourires. Grâce aux précieux 
conseils de ma maîtresse de stage, la pas-
teure Catherine Dietiker, j’ai été très heureuse 
de découvrir mon ministère pastoral avec 
vous. Oui, j’ai aimé cheminer à vos côtés 
dans cette très belle paroisse où il fait bon 
vivre et où je me suis épanouie dans tous 
nos moments conviviaux. Sachez d’ores et 
déjà que je garderai de mon année de stage 
dans la paroisse de Cheseaux-Romanel un 
souvenir lumineux!
Je célèbrerai mon culte d’adieux le 31 août à 
Cheseaux à 10h.

Anne-Christine Golay, pasteure

Paroisse
Protestante

Cheseaux sait accueillir les automobilistes.
Ici le giratoire de la route de Genève en

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

www.kiftontaf.ch



3Le Crieur N° 627 – Juillet 2014

1er août 2014
à Cheseaux

Salle communale - Sous-sol
de la Maison de commune

Programme de la fête:

Vendredi 1er août 2014:

18h Apéritif offert par la commune
19h Repas • ½ poulet
   Pommes de terre
  ou
  • Saucisse
21h Partie officielle
21h30 Allumage du feu
22h Animation avec DJ SonoFly

Organisation: 

Fête Nationale

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année, la possibilité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 21 au 29 juillet 2014 auprès de notre administration communale.

½ poulet: Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.- Important: Les repas seront servis
Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr.   5.- uniquement de 19h à 20h30
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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

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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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Ecoles

Informations diverses

Etablissement primaire et 
secondaire de la Chamberonne 

Promotions 2014 à Cheseaux

VSO
Bocion Nathan, Calvy Dylan, Carvalho Alves 
Monica, Consentino Alonso Marcos, Demont 
Joël, Friedli Olivia, Gay Jolan, Germa Jules, 
Gutfreund Damien, Heer Cindy, Henny Rean, 
Jegarajasingam Senikka, Mancini Vanessa, 
Matthey Robin, Menor Vila Cristina, Misev 
Aleksandar, Misev Ilija, Morgado Sá Roberto 
Carlos, Nacarino Adrien, Oliveira Campos 
Ana Sofia, Oliveira Costa Lara Elaine, Petra-
glio Luca, Portela Patricia, Rasiah Samithraj, 
Robert-Grandpierre Audrey, Rota Florian, 
Salomoni Grégory, Sarrat Manon, Scuderi 
Adriano, Stio Tony, Stocchetti Jonathan, 
Stragiotti Alicia, Teixeira Pinto Chloé, Vial 
Loris.

VSG
Alexander Emilie, Baptista Inès, Beaud 
Claire, Berset Déborah, Bertogliati Romane, 
Bignens Anthony, Bühler Thomas, Cala-
monte Correa Camille, Chevalley Valentine, 
Cid Kilian, D'Attoli Luca, Fleury Marie, Garcia 

Antunes Pinto da Silva Katia Aide en soins et accompagnement AFP 
Meyer Valentin Paul Aide en technique du bâtiment AFP Option Sanitaire
Rrustemi Leutrim Aide en technique du bâtiment AFP Option Sanitaire
Groux Julie Assistante socio-éducatif CFC Accompagn. enfants
Noirjean Jessica Assistante socio-éducatif CFC Accompagn. enfants
Cuany Tania Assistante socio-éducatif CFC Variante généraliste
Moser Rachel Assistante socio-éducatif CFC Variante généraliste
Sauter Laurie Assistante socio-éducatif CFC Variante généraliste
Bussien Jérémy Automaticien CFC 
Gomes Diana Créatrice de vêtements Vêtements pour dames
Fatta Leticia Employée de commerce - Formation de base (B) Administration publique
Vulliamy Julie Employée de commerce - Formation de base (B) Administration publique
Gatti Sara Employée de commerce - Formation élargie (E) Commerce
Faucherre Jennifer Employée de commerce - Formation élargie (E) Ind. mach./équip. élec./métaux
Hartwig Michael Employé de commerce - Formation élargie (E) Industrie automobile
Corboz Pauline Employée de commerce - Formation élargie (E) Services et administration
Neves Soares Marisa Inès Employée de commerce - Formation élargie (E) Services et administration
Simone Noelia Employée de commerce - Formation élargie (E) Services et administration
Rrustemi Kadenxhike Gestionnaire du commerce de détail CFC
Bregieiro Soares Ferreira Maria Odete Gestionnaire en intendance CFC
Hämmerli Jérôme Horticulteur Floriculture
Gringet Jonathan Horticulteur Paysagisme
Schlosser Steven Tim Horticulteur Paysagisme
Bianchetti Timothée Informaticien Option généraliste
Gonzalez Alexis Informaticien Option généraliste
Chalabi Habib Installateur-électricien 
Castella Loïc Menuisier 
Sonnay Frédéric Mécanicien de production CFC 
Stalder Joakim Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC Véhicules légers
Favre Benjamin Médiamaticien 

Inès, Gasser Elena, Horn Kilian, Jakovljevic 
Savannah, Joyet Alicia, Maillard Damien, 
Malisani Alexandre, Meylan Thomas, Michel 
Robin, Monnier Nicolas, Ochs Julien, Oppli-
ger Emmy, Perrenoud Melissa, Pittet Florian, 
Revelly Nicolas, Rouge Audrey, Sottile Théa, 
Stauffer Dehlia, Teixeira Sara, Thongvilay Da-
vid, Valbusa Mégane, Wasser Laure, Zgrag-
gen William.

Prix scolaires

Domaine «Approches du monde»

11 VSO
Bocion Nathan, Matthey Robin
11 VSG
Bühler Thomas, Cid Kilian, Maillard Damien, 
Monnier Nicolas

Prix du «Mérite»

11 VSO
Matthey Robin, Portela Patricia

Etablissement de Prilly P+S

Elèves de Cheseaux ayant obtenu leur 
certificat - Année scolaire 2013-2014 
 
De Brito Faustino Sara 11VSB/3
Deschamps Justine 11VSB/2
Galand William 11VSB/4
Gasser Emily 11VSB/1
Graff Valentin 11VSB/3
Hamedanchi Daniel 11VSB/1
Helfenstein Mayane 11VSB/3
Joyet Emilie 11VSB/3
Joyet Victor 11VSB/4
Monteiro Mendes Gabriel 11VSB/1
Moser David 11VSB/1
Peitrequin Emmanuel 11VSB/1
Raguin Hugo 11VSB/4
Repond Estelle 11VSB/1
Salamin Emma 11VSB/2
Uebersax Raphael 11VSB/2
Vollino Ivana 11VSB/3

Apprentis de Cheseaux ayant obtenu leur CFC ou AFP en 2014
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En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chapuis Stores SA

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

L'ombre a ses experts, pro tez-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

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

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

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

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 !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Marché de Noël de Cheseaux 2014

Les 6 et 7 décembre 2014, nous organiserons 
dans le cadre du Téléthon le désormais traditionnel 
marché de Noël de Cheseaux dans la grande salle de 
la Maison de commune.

Nous recherchons des artisans intéressés à exposer 
leurs créations durant les 2 jours. 
Vous trouverez sur le site internet le nouveau règle-
ment, que nous vous prions de consulter, et ci-joint 
l’adresse de contact pour votre demande de préins-
cription.

Demande de préinscription jusqu’au 30 sep-
tembre 2014

Site:  www.telethon-lamebre.ch
E-Mail:  telethon.cheseaux@gmail.com
Courrier:  TELETHON Cheseaux
 Case postale 154
 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

………………✄…………………......…………………………………………………

Je m’intéresse au marché de Noël 
de Cheseaux 2014

Nom et prénom:

……………………………………………………………………………..…………

Adresse:

……………………………………………………………………………..…………

N° de téléphone:

……………………………………………………………………………..…………

Email:

……………………………………………………………………………..…………

Activité:

……………………………………………………………………………..…………

le samedi 16 août 2014
sur les terrains de Derrière-la-Ville

Cheseaux-sur-Lausanne
Programme de la journée:

dès 8h Inscriptions (uniquement sur place)

8h45 Début des jeux

12h Arrêt des jeux, 

 Tout au long de la journée: grillades

13h Reprise des jeux

 Remise des prix dès la fin des jeux

Concours populaire
de pétanque

du Fanny Club
en doublette

Bar sympathique • Restauration chaude

Au P’tit Bistrot

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

Pendant la période estivale, le P’tit Bistrot sera ouvert
du mardi 22 juillet au vendredi 22 août 2014

7 jours sur 7 selon l’horaire suivant:
Lundi au vendredi ouvert dès 6h30

A midi menu du jour et sa carte traditionnelle
Samedi de 8h à 19h30, petite restauration à midi

Dimanche de 9h à 14h, café + apéro, pas de restauration
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.
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 exclusive-

ment 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 ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation d’un document d’identité

- les cartes peuvent être retirées pendant 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
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 ef-
fectuée, le matin, de 8h à 11h30 au numé-
ro 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 rembour-
sement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente par exemple) 
entraînera la radiation du fichier des bénéfi-
ciaires

- 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-Bournens- Boussens et 
Sullens

Membres du réseau AJENOL 
www.ajenol.ch

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.

Accueil de jour
des enfants

Le Crieur
Mensuel gratuit distribué à tous les mé-
nages de Cheseaux depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique Crieur

Prochain Crieur:  
22 août 2014

Dernier délai pour les textes et annonces: 
15 août 2014

Tirage mensuel: 2150 ex. 
Impression: CopyPress Sàrl 1070 Puidoux

Impressum

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Décès
Sonnay André, le 10 juin 2014

Naissances
Georgiev David, le 17 mai 2015

Eperon Yann, le 28 mai 2014

Groome Evelyn Mary, le 2 juin 2014

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.

Etat civilInformations 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.

La Municipalité
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Conseil communal du 24 juin 2014

Le Conseil commu-
nal de Cheseaux 
s’est réuni le 24 juin 
dernier, sous la pré-
sidence de M. Ed-
mond Fleury.
Dans le cadre de 
cette séance, il a été 
procédé à la nomi-
nation des membres 
du bureau et des 
membres des dif-
férentes commissions permanentes du 
Conseil communal, à savoir:

Président:
Mme Jacqueline Dieperink - PSIG
1er Vice-Président:
M. Joël Humbert - Entente
2e vice-Président:
M. Stéphane Hauert - PSIG
Scrutateur/trice:
Mme Line Demarta – Entente
M. Jorge Dos Reis Neves - PSIG
Scrutateur/trice suppléant/e:
M. François Cottier – Entente
M. José-Luis Fernandez - PSIG
Commission de gestion:
M. André Bonzon – Entente
Mme Christiane Rihs – Entente
Mme Stefania Hofmann – Entente
M. Hanspeter Guggenbuehl - PSIG
M. Claude Nyfenegger - PSIG

Conseil communal
Commission des finances:
M. Jean-Paul Bruand – Entente
M. Jean Ritter – Entente
M. Amintore Savini – Entente
M. Jean-Dominique Decotignie – PSIG
Mme Martine Lob - PSIG
Commission des Affaires Régionales et Inter-
communales:
Mme Annick Péguiron – Entente
Mme Ursula Marclay – Entente
M. Edmond Fleury – Entente
Mme Anne Pécoud – PSIG
M. Raphaël Bugnon - PSIG

Il a également été procédé à l’assermentation 
de M. Tristan Leiter, de l’Entente villageoise, 
en remplacement de Mme Anne-Christine 
Roux, démissionnaire.
Les conseillères et conseillers ont adoptés 
les comptes 2013, le rapport de gestion 
2013 et le préavis 42/2014 «PPA Châtelard».
Un postulat déposé par M. Emile Joyet, de 
l’Entente villageoise, a été pris en considéra-
tion et renvoyé à la Municipalité dont le texte 
est le suivant: «Dans le but de garantir une 
sécurité adaptée aux enfants scolarisés, je 
demande à la Municipalité de mettre sur pied 
des patrouilleurs-euses adultes à l’entrée et à 
la sortie des classes dès la suppression des 
marquages et signaux suite à l’introduction 
du 30 km/heure au centre du village».
La prochaine rencontre du Conseil se dérou-
lera le mardi 7 octobre 2014, à 20h30 au 
Collège de Derrière-la-Ville. Il vous est rap-
pelé que ces rencontres sont ouvertes au 
public.

La secrétaire du Conseil communal: 
Patricia Alvarez

Edmond Fleury

La brève
de sécurité

Vacances et plaisirs aquatiques

Les vacances estivales approchent à grands 
pas. Que vous restiez chez vous ou que 
vous partiez sous d’autres cieux, peut-être 
goûterez-vous aux plaisirs aquatiques.
Les dangers dans et au bord de l’eau sont 
souvent sous-estimés. Chaque année, 
plus de 40 personnes se noient rien qu’en 
Suisse. Imprudence et témérité, alcool mais 
aussi froid et vent peuvent avoir des consé-
quences tragiques. La prudence est donc 
de mise, surtout pendant les vacances d’été.
Dans l’eau, il ne suffit pas de savoir bien na-
ger: les paramètres réserve d’énergie, santé 
et motivation doivent eux aussi être au vert. 
Soyez donc lucide sur vos propres capa-
cités, en particulier lorsque vous nagez ou 
que vous vous baignez dans des eaux non 
surveillées.

Ces 6 conseils vous permettront de 
garder la tête hors de l’eau.
- Assurez-vous que vous êtes à même d’al-

ler dans l’eau. Apprenez à nager et inscri-
vez vos enfants le plus tôt possible à des 
cours de natation où ils pourront acquérir 
des compétences aquatiques et passer le 
contrôle de sécurité aquatique (CSA).

- Informez-vous sur les eaux dans les-
quelles vous souhaitez vous baigner. A la 
mer, restez dans la zone comprise entre 
les fanions de baignade, de préférence 
sur des plages surveillées.

- Ayez constamment vos enfants à l’œil 
lorsqu’ils jouent dans ou au bord de l’eau. 
Gardez les plus petits à portée de main, 
même s’ils portent des brassards gon-
flables ou s’ils savent déjà nager. Respec-
tez les 6 règles de la baignade de la SSS.

- Plongée avec masque et tuba: sous l’eau, 
tout est différent, et cet environnement 
inhabituel exige une attention accrue. Ne 
vous surestimez pas, ne prenez pas de 
risques et respectez les 6 règles de la 
SSS pour la plongée libre.

- Plongée sous-marine: vous ne devriez 
pas plonger avec des bouteilles sans avoir 
suivi une formation reconnue et réussi le 
test.

- Sur une embarcation, portez un gilet de 
sauvetage bien ajusté et renoncez à l’al-
cool.

recherche pour son site de Vernand

un(e) moniteur pour l’atelier blanchisserie professionnelle (100%)
expérience dans le domaine, diplôme MSP bienvenu

un(e) secrétaire – réceptionniste/téléphoniste (40-50%)
CFC, expérience préalable, précisions et bonne rédaction

Profil détaillé et adresse sur www.polyval.ch/Emplois
Fermeture estivale: 28 juillet au 8 août 
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M. Serge Quillet

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

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

Jean Emery, sa maman Violette, son papa Albert et son frère Daniel
devant l'ancienne Gendarmerie et Poste de Cheseaux en 1925
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Agenda pour Cheseaux

1er août - Fête nationale organisée par la Jeu-
nesse de Cheseaux.

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

19 août - Don du sang des Samaritains.

7 septembre - Journée sportive de la FSG.

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

13 septembre - Caveau Le Chapeau.

28 septembre - Votations fédérales.

4 octobre - Caveau Le Chapeau.

7 octobre - Conseil communal.

12 octobre- Concerts de Cheseaux.

8 novembre - Caveau Le Chapeau.

9 novembre - Concerts de Cheseaux.

11 novembre - Conseil communal.

12 novembre - Repas de soutien du FC 
Cheseaux.

14 novembre - Soirée familiale choucroute 
de la communauté Catholique.

23 novembre - Concerts de Cheseaux.

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e 
de la FSG Cheseaux.

30 novembre - Votations fédérales.

6 et 7 décembre - Téléthon et marché de 
Noël.

6 décembre - Caveau Le Chapeau.

7 décembre - Concerts de Cheseaux.

9 décembre - Conseil communal.

14 décembre - Concert de Noël de la Fan-
fare.

16 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

8 mars - Votations fédérales.

8 mars - 6e marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

11 mars - Assemblée générale de la Com-
munauté Catholique au Foyer St-Nicolas.

20 et 21 mars - Soirées annuelles de la Fan-
fare.

18 avril - Course et marche des Traîne-Sa-
vates.

Agenda régional

21 novembre - Match aux cartes de l'Amicale 
des pompiers des Romanel.

Agenda
Prochains délais pour le Crieur

N° 628: 15 août 2014.

N° 629: 12 septembre 2014.

N° 630: 10 octobre 2014.

N° 631: 7 novembre 2014.

N° 632: 5décembre 2014.

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 ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.
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Police population

Ne pensez pas qu'aux vacances...
Les cambrioleurs n'en prennent pas!

La Police cantonale rmet en garde la popu-
lation contre les cambriolages, les maisons 
désertées par les vacanciers étant des cibles 
idéales pour les voleurs. Plusieurs mesures 
de précaution peuvent être prises pour s'en 
prémunir et dissuader les cambrioleurs.

Plusieurs mesures de précaution 
peuvent permettre d'éviter ce genre 
de mésaventure
Les départs en vacances sont nombreux et 
les maisons, désertées par les vacanciers, 
se trouvent être des cibles pour les cambrio-
leurs. L'absence des occupants ne faisant 
souvent aucun doute, les voleurs en profitent 
pour s'introduire dans leur domicile avec la 
garantie de ne pas être surpris. 

Mettre ses valeurs et souvenirs à l'abri 
est fondamental.
Bijoux, papiers officiels importants, valeurs 
pécuniaires mais aussi documents informa-
tiques peuvent être déposés dans un Safe 
(environ une centaine de francs par année), 
par exemple. C'est l'occasion de faire une 
sauvegarde des disques durs.
Simuler une présence est également une as-
tuce susceptible de tromper et dissuader les 
cambrioleurs. Pour les personnes habitant 
des logements individuels, laisser un peu 
de désordre autour de la maison fera croire 
à l'éventuel cambrioleur que les lieux sont 
occupés surtout si quelques objets familiers 
«traînent» dans le jardin (jouets, étendage…); 
pour ceux qui habitent dans un immeuble de 

plusieurs étages, brancher une radio sur mi-
nuterie peut donner l'illusion que le logement 
est occupé. Pour tous, mettre quelques 
lampes sur minuterie peut s'avérer efficace.
Faire relever son courrier par les voisins, des 
amis ou la famille ou le faire bloquer par la 
Poste, montre que la boîte aux lettres est 
relevée régulièrement. Finalement, aviser ses 
voisins de son départ leur permettra de faire 
preuve de plus de vigilance quant à la sur-
veillance de votre domicile.

Ne pensez pas qu'aux vacances!
- Mettez vos valeurs à l'abri!
- Simulez une présence!
- Faites relever votre courrier!
- Avisez vos voisins!

Comment se préparer à un voyage?
Avant de partir, certaines précautions s'im-
posent. Il est utile de faire contrôler son 
véhicule; l'éclairage, les freins, la pression 
et l'état des pneus. Par ailleurs, s'assurer de 
l'arrimage ferme des bagages garantira la 
sécurité des passagers en cas de freinage 
d'urgence. 
En route, garder à l'esprit que faire une Tur-
bosieste toutes les deux heures est une ex-
cellente mesure pour éviter le pire au volant. 
Celle-ci peut se traduire par se dégourdir 
les jambes ou boire un café. Pendant ces 
pauses, gardez un œil sur votre véhicule 
pour éviter de vous faire voler, surtout sur les 
aires de repos des autoroutes et les points 
de vue très touristiques.
Faites des photocopies de vos pièces d'iden-
tité et autres billets d'avion, de bateau… En 
cas de vol, cela vous rendra service.

Réseaux sociaux 
Pendant votre séjour et une fois de retour, 
soyez très critique sur les photos que vous 
allez publier sur les réseaux sociaux. Dis-
cutez avec vos enfants ou adolescents de 
la protection de leur image numérique, afin 
qu'ils ne postent pas de photos trop intimes.

Activités de la section
La section des Samaritains de Cheseaux et en-
virons organise durant l’année différents cours à 
l’attention de la population, au collège Derrière-
la-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
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Mardi 2 décembre 2014 18h45 à 22h
Jeudi 4 décembre 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur
1er Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 août 2014 17h45 à 22h
Samedi 23 août 2014 8h à 12h et 13h à 15h
2e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 23 septembre 2014 19h45 à 22h
Jeudi 25 septembre 2014 20h à 22h
Mardi 30 septembre 2014 20h à 22h
Jeudi 2 octobre 2014 20h à 22h
Mardi 7 octobre  2014 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
4 soirs:
Mardi 11 novembre 2014 19h45 à 22h
Jeudi 13 novembre 2014 20h à 22h
Mardi 18 novembre 2014 20h à 22h
Jeudi 20 novembre 2014 20h à 22h

Les inscriptions pour les différents cours se font 
par le secrétariat central de l’association canto-
nale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 0848 
046 ou www.samaritains.com).

Pour tout renseignement concernant la sec-
tion 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 
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.

Samaritains
de Cheseaux
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54
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Appartements et chambres à louer

A louer à Cheseaux, à 5 minutes de la gare 
du LEB, chambre meublée dans villa 
familiale, utilisation Internet, cuisine et salle 
de bain, place de parc à disposition. Loyer 
intéressant. Tél. 021 731 17 67.

A louer à Cheseaux, superbe apparte-
ment de 105 m2, salon avec cheminée, 
grand balcon, 3 chambres à coucher, 2 salle 
de bains, cuisine aménagée, réduit, cave, 
buanderie, garage individuel. Tout l'apparte-
ment est en excellent état. Cuisine et salle 
de bains rénovées. L'appartement est orienté 
sud-ouest, dans un quartier très tranquille 
dominant le village, avec vue sur le Jura et 
les Alpes. Transports publics et centre du 
village à 3 minutes. Le jardin de la PPE est 
agrémenté d'un coin barbecue. Le prix de 
la location, charges comprises, est de Fr. 
2'480.-. Pour une visite, contacter le 079 454 
45 36.

À sous-louer dès le 1er septembre 2014 à 
l’association Romanel-Logis appartement 
de 2,5 pièces 60 m2 au Chemin des Esser-
pys 11, 4e étage à Romanel-sur-Lausanne. 
Réservé uniquement aux personnes en âge 
de retraite et/ou handicapées. Pour tout ren-
seignement: 021 646 66 65, Mme Marie-
José Junod, Romanel. jc.junod@bluewin.ch.

Baby-sitting

jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

Recherches

Cherche jeune retraité pour travail com-
plémentaire de jardinage, entretien, les sa-
medis. S'adresser à: jacintalynch1@hotmail.
com.

Cherche dame sérieuse et compétente 
de préférence suissesse francophone pour 
entretien de maison, références essentielles. 
S'adresser à: jacintalynch1@hotmail.com.

A votre service

Voilà les vacances d’été sont là et vous 
avez un souci avec la garde de vos 
petits animaux comme chats, lapins, 
oiseaux, cochons d’inde... Et bien je suis 
à votre disposition pour vous venir en aide, 
ayant déjà exercé dans une pension et avec 
des particuliers, je me ferai un grand plaisir 

de pouvoir vous soulager avant votre départ 
en vacance. Je suis de Cheseaux alors n’hé-
sitez pas à me contacter au 079 550 84 95. 
Merci de votre confiance.

Pc-Rescue, La solution pour votre 
informatique. Dépannage, Installations, 
Maintenance et réparations. A domicile ou 
à distance. Intervention Rapide sous 12 
heures. www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56 
34.

Dame cherche heures de ménage et 
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

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 réfé-
rences cherche des heures d'entre-
tien 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.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Dame avec beaucoup d'expérience 
dans le service cherche des extras la jour-
née le soir et week-end Veuillez contacter 
Mme Carmo au 076 602 21 05.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, 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: réno-
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur 
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 
731 42 12.

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.

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

Petites annonces
Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. Email:asnet@hotmail.ch.

Places de parc et garages à louer

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 
à Cheseaux, place de parc extérieur au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

Divers

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire 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 équili-
brée, 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.

Une petite annonce dans le Crieur?  
Par courriel à crieur@blaco.ch ou par 
écrit à Crieur, case postale 44, 1033 
Cheseaux.

Nous vous informons
que nous avons encore
quelques parcelles de
potagers à remettre.

Surfaces de 31 à 70 m2

Pour tous renseignements
s‛adresser à:

M. Laurent Verneyre
gjpc@bluewin.ch
078 696 75 00
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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 médi-
cale pour Echallens et environs: 
En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, 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

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

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles

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

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

SPECIALISEE POUR LES 
PHARMACIES, RESTAURANTS, ARTISANS, 
GARAGES, FLEURISTES, ASSOCIATIONS, 
FONDATIONS, PPE… 
ET BIENVENUE AUX AUTRES METIERS!
Nos atouts supplémentaires:
�  CONSEILS JURIDIQUES
�  NOTRE RELATION A LA CLIENTELE

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

Reprise des cours le 25 août 2014


