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Informations communales

Installation de caméras de 
vidéosurveillance

Afin de prévenir les incivilités commises sur le 
territoire communal (tags, effractions, dégâts 
divers), la Municipalité a pris la décision de 
doter la majorité de nos bâtiments publics 
d’un système de vidéosurveillance.
Après avoir obtenu l’accord du Conseil com-
munal, ainsi que l’aval des services de l’Etat, 
et notamment de la préposée à la protection 
des données, nous sommes en phase d’ins-
tallation de ces équipements qui seront opé-
rationnels avant la fin de l’année.
Tous les sites qui feront l’objet de la vidéo-
surveillance seront, conformément aux exi-
gences légales, équipés de panneaux d’in-
formation adéquats (ci-contre). Les images 
ne pourront être décryptées que dans cer-
taines conditions bien précises et seront 
détruites au terme de la période de conser-
vation légale.
Le règlement communal relatif à cet ob-

Restriction de circulation

En raison de travaux importants dans la gale-
rie routière de Cheseaux (pose de nouveaux 
luminaires), celle-ci sera fermée pour une 
durée de trois jours soit: 

Du lundi 20 octobre à 22h jusqu’au 
vendredi 24 octobre 2014 à 6h.

Afin de fluidifier au mieux la circulation au 
centre du village, notre service de sécurité 
publique se trouve dans l’obligation d’impo-
ser certaines restrictions de circulation aux 
usagers et riverains durant ces trois jours.
Mise en sens unique de la route d’Yverdon, 
circulation autorisée en direction d’Echallens.
Durant cette période, l’accès aux com-
merces sera possible par la rue du Pâquis 
et les route de Genève et Lausanne via le 
contournement de Cheseaux.
Nous remercions les personnes concernées 
de leur compréhension et les invitons à se 
conformer à la signalisation mise en place, 
et de faire preuve d’une prudence dictée par 
les circonstances.

La direction de police

Sécurité publique
Police administrative

Bibliothèque scolaire

Nuit du conte

A l'occasion de la nuit du conte qui aura lieu 
le 14 novembre 2014, la bibliothèque sco-
laire organise une grande chasse au trésor 
pour les enfants à partir de 9 ans.
Horaire: de 21h à 23h.
Inscription obligatoire au tél. 021 557 49 42.

Noémie Prod'hom

Jardin d'enfants
«La Galipette»

Fête de la courge

La fête de la courge n'aura pas lieu cette an-
née à cause du travail fourni pour l'ouverture 
de la Galipette dans ses nouveaux locaux.
Mais la fête aura très probablement lieu l'an-
née prochaine!

Merci à tous pour votre compréhension.

Katia
pour l'équipe de la Galipette

jet, ainsi que la directive d’application sont 
disponibles en consultation sur le site 
communal www.cheseaux.ch ➝ commune 
➝ règlements communaux.
Nous espérons vivement que ces installa-

tions auront un effet avant tout dissuasif et 
que nous ne devrons être amenés à utiliser 
les images que dans des cas exceptionnels.

La Municipalité

Le splendide lac à
Thonney de Cheseaux
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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
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Bout de ficelle

Le Bout de Ficelle en visite chez les 
sapeurs-pompiers

Un très grand merci à tous les sapeurs-pom-
piers présents le 1er octobre qui ont accueilli 
les juniors et seniors inscrits à l’activité orga-
nisée par le Bout de Ficelle.
Grâce à leur accueil généreux, nous avons 
pu visiter leur caserne bien organisée et 
découvrir ce qui se cache à l’intérieur des 
camions de pompiers. Ils nous ont montré 
l’utilisation d’un appareil respiratoire et d’un 
fil d’Ariane, de leur égouttoir à tuyaux, d’une 
pompe immergée et de différentes lances 
pour éteindre les incendies grâce à l’eau ou 
à la mousse.
Leur disponibilité a aussi permis que les 
enfants et certaines parmi les seniors se 
sentent en confiance pour s’exercer à mani-
puler la lance, malgré la belle pression d’eau! 
Félicitations à chacune et chacun!
Nul doute que plein d’images vont rester 
dans nos têtes pour un moment!

L’équipe du Bout de ficelle

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
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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.

Don du sang
Notre prochaine collecte se déroulera à 
Cheseaux, Maison de Commune, route de 
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 le mardi 
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 

Samaritains
de Cheseaux

sang: www.mavietonsang.ch ou tél. gratuit 
0800 14 65 65.

Nous vous communiquons ci-après 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 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.

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

Le Crieur

Mensuel gratuit distribué à tous 
les ménages 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:  
14 novembre 2014

Dernier délai pour les textes et 
annonces: 7 novembre 2014

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl 
1070 Puidoux

Impressum

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

Bénévolat

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 14 novembre à 14h30 à la Concorde 

de Romanel: Chant avec Mme Baier 
accompagnement au piano.

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, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent

Pour rendre service et aider les personnes à 
mobilité réduite, le Bénévolat de Cheseaux-
Romanel-Vernand cherche des bénévoles 
qui seraient d’accord de

livrer des repas chauds
une à deux fois par mois

ou

d’effectuer des transports

inscription et renseignement: Mme Hélène 
Poletti, tél 021 731 46 22.
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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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

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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Agenda pour Cheseaux
7 et 8 novembre - Caveau Le Chapeau.

8 novembre - Tournoi de volleyball indoor au 
Marais du Billet organisé par la Jeunesse de 
Cheseaux.

9 novembre - Concerts de Cheseaux.

11 novembre - Conseil communal.

12 novembre - Film «Den Muso - La Fille» du 
Trait d'Union Cheseaux-Gourcy.

12 novembre - Repas de soutien du FC 
Cheseaux.

14 novembre - Nuit du conte.

14 novembre - Soirée familiale choucroute 
de la communauté Catholique.

14 novembre - Fil d'Argent.

21 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

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.

12 décembre - Fil d'Argent à Cheseaux.

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

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

17 décembre - Noël villageois.

9 janvier - Fil d'Argent.

13 février - Fil d'Argent.

8 mars - Votations fédérales.

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

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

13 mars - Fil d'Argent.

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

10 avril - Fil d'Argent.

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

Agenda régional
2 novembre - Animations de la Chapelle à 
Vernand-Bel-Air.

2 novembre - Loto du Tir à Romanel.

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

25 novembre - Brisolée de l'Amicale des 
pompiers de Vernand.

Prochains délais pour le Crieur
N° 631: 7 novembre 2014.

N° 632: 5 décembre 2014.

N° 633: 16 janvier 2015.

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.

w
w

w
.k

ift
on

ta
f.c

h 
Pa

s 
fa

ci
le

 d
e 

tr
ou

ve
r s

a 
pl

ac
e.

..
Ap

pr
en

tis
sa

ge
, é

tu
de

s,
 s

ta
ge

, 
em

pl
oi

...

Le
s 

bo
nn

es
 in

fo
s 

au
 b

on
 m

om
en

t..
.



8 Le Crieur N° 630 – Octobre 2014



9Le Crieur N° 630 – Octobre 2014

Les brèves pour Cheseaux-Romanel-
Vernand

Dans nos familles
Pour de prochains baptêmes sont réservées 
les dates suivantes: 14 décembre, 11 janvier, 
22 février.

Ressourcement
- Soirée de louange, vendredi 14 novembre, 

au temple de Romanel, 20h.
- Partage biblique, mardi 25 novembre à 

2015, chez Etienne et Nicole Bovey, ch. de 
la Source 15 à Romanel.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés se retrouve vendredi 14 
novembre à Romanel, salle de la Concorde, 
14h30. Madame Danielle Baier animera cet 
après-midi de chant, avec sa belle voix de 
soliste, et un accompagnement au piano. La 
rencontre se prolongera par la collation tra-
ditionnelle.
Fil d’Argent: un groupe œcuménique accueil-
lant, qui porte bien son nom: en référence à 
la couleur des cheveux certes, mais aussi un 
investissement financier modique (collecte 
en fin de séance), et surtout des valeurs hu-
maines «argentées» (découverte, rencontre, 
divertissement, convivialité, sans oublier une 
marque de spiritualité).

Catéchèse
Eveil de la foi: pour petits enfants et leurs 
familles, célébrations œcuméniques sur le 
thème des saisons, organisées entre Prilly, 
Jouxtens, Romanel et Cheseaux. La pro-
chaine aura lieu à Prilly, mercredi 26 no-
vembre à 17h30, à l’église du Bon-Pasteur.
Culte de l’enfance: à l’enseigne de 
«Bibl’aventure», enfants et monitrices se re-
trouvent samedi matin 29 novembre.

Assemblées
- Les délégués de la région se retrouvent, 

mardi 11 novembre à Prilly (centre parois-
sial Saint-Etienne, 20h).

- Notre assemblée paroissiale se tiendra, di-
manche 23 novembre au temple de Che-
seaux, dès 10h, à la suite du culte.

Feu de l’Avent
Sur les hauts de la route de Morrens à Che-
seaux, nous allumerons le traditionnel feu 
qui marque l’entrée dans le temps de Noël, 
dimanche 30 novembre à 18h. Une brève 
célébration liturgique et une collation accom-
pagnent ce moment festif.

Cultes Paroisse
Dimanche 2 novembre
9h15 Romanel, Cène, C. Dietiker
10h45 Cheseaux, Cène, C. Dietiker
Dimanche 9 novembre
9h15 Cheseaux, E. Rochat

10h45 Romanel, E. Rochat, culte mission-
naire
Dimanche 16 novembre
9h15 Romanel, C. Dietiker
10h45 Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 23 novembre
9h15 Cheseaux, E. Rochat
10h Assemblée paroissiale à la suite du culte
Dimanche 30 novembre
9h15 Cheseaux, C. Dietiker
10h45 Romanel, C. Dietiker
18h Cheseaux, C. Dietiker, feu de l’Avent à la 
route de Morrens

Evénement paroisse
Mission, concert, théâtre
- Dimanche 9 novembre, le culte de 

Romanel (10h45) sera centré sur la cam-
pagne missionnaire d’automne, en rela-
tion avec l’Eglise réformée d’Angola. Film, 
témoignages et chants nous plongeront 
dans la vie foisonnante de cette Eglise.

- La chorale angolaise Coreval est en tour-
née romande durant la campagne et fera 
étape à Lausanne, vendredi 7 novembre 
au temple de Chailly, 20h.

- Mercredi 3 décembre, Maison de com-
mune de Cheseaux, 20h30: la Compa-
gnie de la Marelle présente son dernier 
spectacle, «Lydie, Tim, Paul et les autres», 
pièce co-écrite par Jean Naguel et Daniel 
Marguerat. Elle met en scène l’apôtre Paul, 
son compagnon de ministère Timothée et 
une femme de pouvoir, Lydie, à partir du 
récit d’Actes 16.

«Trois ministres sur un plateau»
Dans son programme 2014-15, l’Espace 
Culturel des Terreaux à Lausanne propose 
en janvier prochain le spectacle annoncé en 
titre. Je serai sur scène, avec des sketches 
de ma composition. Deux collègues, qui 
chantent le répertoire de Gilles, partageront 
l’affiche avec moi; un pianiste de talent nous 
accompagnera. La location est déjà ouverte, 
c’est l’occasion de vous payer, pour un prix 
modique, une séance-thérapie-du-rire.
ECT - vendredi 23 janvier, 20h - dimanche 
25 janvier, 17h. Billetterie ouverte les après-
midi, du lundi au vendredi,  de 13h30 à 
16h30, tél. 021 320 00 46. Location égale-
ment possible en ligne www.terreaux.org, ou 
par mail: location@terreaux.org.

Etienne Rochat, pasteur

Paroisse
Protestante

Espace Beauté Bambou

Nouveau look, nouveau nom, 
nouvelle prestation

Julie, Elsa, Isabel, Céliane et Laeticia, 
vous accueillent chaleureusement 
dans leur nouvel espace, où chacune 
d’entre elle se fera un réel plaisir de 
vous fournir les soins en esthétique, 
onglerie, coiffure et blanchiment 
dentaire que vous désirez!

Afin de vous satisfaire au mieux, nous 
sommes à votre entière disposition 
pour des prestations et des conseils de 
qualité !

Nous espérons vous accueillir bientôt 
dans notre nouvel univers!

Ch. du Raffort 1 
1032 Romanel-sur-Lausanne

www.espacebeautebambou.ch
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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 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
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 
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 nu-
méro 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

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

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes
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Décès
D'Amato Murielle, le 28 septembre 2014

Naissances
Heck Tabata, le 6 août 2014
Autunes Pinto da Silva Matteo, le 7 août 2014
Lometti Alex, le 8 août 2014
Gloor Maïa, le 6 septembre 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 civil

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.

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

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements: 021 731 35 34
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens-Bournens-Cheseaux-Romanel-
Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux 
est une institution d'accueil collectif de jour, 
gérée par une association composée de 5 
membres.

L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une inten-
dante et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 44 enfants par 
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
enfantine (10 places pour les bébés - 14 
places pour les trotteurs - 20 places pour 
les moyens). Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de travail de 
leurs parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent 
l'accompagnement pédagogique des en-
fants avec une attention constante à la sé-
curité physique et affective, favorisant l'inté-
gration de chacun et le développement des 
potentialités dans un espace de liberté et de 
respect réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et 
d'évolution tout en respectant sa 
personnalité et en favorisant son 
développement».

Conseil communal du 
7 octobre 2014

Le Conseil communal de Cheseaux s’est ré-
uni le 7 octobre dernier, sous la nouvelle pré-
sidence de Mme Jacqueline Dieperink, du 
Parti socialiste et indépendants de gauche.
Dans le cadre de cette séance, les conseil-
lères et conseillers ont accepté le règlement 
intercommunal relatif aux transports sco-
laires. En effet, il appartient à chaque com-
mune d’édicter un règlement adéquat défi-
nissant notamment les principes généraux 
d’organisation des transports scolaires, les 
périmètres pour lesquels les élèves ont ac-
cès aux transports ou pour lesquels est au-
torisée l’utilisation des moyens de transport 
public à charge de la commune, les points 
de prise en charge des élèves ou arrêts de 
bus, les règles à observer par les élèves et 
les modalités de surveillance de ces der-
niers et les sanctions auxquelles s’expose un 
élève dont le comportement fait l’objet d’une 
dénonciation.
L’établissement scolaire de la Chamberonne 
a entrepris la mise au point d’un règlement 
commun aux quatre communes faisant 
partie de l’établissement, soit Cheseaux, 
Bournens, Boussens et Sullens.
Durant cette séance, le Conseil communal a 
également accepté le maintien du coefficient 
d’impôt au taux actuel, à savoir 74.5%.
La prochaine rencontre du Conseil se dérou-
lera le mardi 9 décembre 2014, à 20h30 au 
Collège Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé 
que ces rencontres sont ouvertes au public.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Conseil communal
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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

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

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

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

            • 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         
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Recherche maison

Famille habitant déjà Cheseaux cherche 
une maison à acheter ou éventuellement 
à échanger contre un appartement. Merci 
d'appeler au 021 647 13 84.

Places de parc 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.

A votre service

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

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

Vente

A vendre, pour filles, vestes d'automne et 
d'hiver + combinaisons de ski (diverses 
tailles de 62 à 152) / bottes d'hiver (diverses 
pointures de 20 à 33) / autres articles d'hiver. 
Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.

Baby-sitting

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de babysitting les fins d'après-midis/soirs 
de semaine et week-ends. Merci de me 
contacter au: 078 627 18 36.

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.

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.

Votre petite annonce?

Une petite annonce gratuite (pour les 
habitants de Cheseaux) dans le Crieur? 
Par courriel à: crieur@blaco.ch ou par écrit 
à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux.

Petites annonces

Félicitations

Après une 1re place aux examens de fin d'ap-
prentissage de ferblantier, c'est au niveau 
national que Luc Chapuisat a terminé vain-
queur du championnat suisse des métiers 
aux Swissskills 2014 à Berne.

Chapuisat SA se réjouit de le voir intégrer les 
rangs de l'entreprise familiale une fois son 2e 
apprentissage de couvreur terminé. Il en sera 
la 4e génération active depuis 1951.
Encore un grand bravo!

Echo du commerce
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Sécurité sur le chemin de l’école

C’est les vacances d’automne: ne 
baissez pas la garde!
Le chemin de l’école joue un rôle important 
dans le développement de la personnalité 
de l’enfant. Il s’agit en effet d’un espace de 
liberté qui lui permet de découvrir petit à petit 
l’environnement qui l’entoure, tout en déve-
loppant son cercle de relations sociales. Le 
chemin de l’école est également l’espace qui 
lui permet le premier de sortir du cadre de 
la maison et de l’école. C’est à ce moment 
que les enfants découvrent pour la première 
fois la liberté. Ainsi, alors qu’ils aiment varier 
le chemin qu’ils empruntent pour se rendre 
dans leur établissement, plusieurs écueils 
les guettent. Rappelons quelques réflexes 
élémentaires alors que les vacances sont à 
nos portes.

La rue est un lieu d’apprentissage
Chaque jour, plus de cinq enfants sont bles-
sés sur les routes suisses. Un quart de ces 
accidents se produisent sur le chemin de 
l’école, c’est pourquoi il est primordial de bien 
se préparer au moyen de quelques règles 
élémentaires. En outre, 81% des accidents 
qui touchent les enfants de 0 à 14 ans se 
produisent au moment de traverser la route, 
il est donc primordial de :
- Toujours s’arrêter au bord du trottoir avant 

de traverser
- Attendre que tous les véhicules et les vélos 

soient vraiment
à l’arrêt
- Traverser seulement à ce moment
- Etablir un contact visuel avec les automo-

bilistes
Ces comportements prévenants peuvent 
devenir une «tradition familiale» qui permettra 
aux enfants d’apprendre dans un environne-
ment sécurisé.
Les parents ont la possibilité de planifier le 
trajet scolaire avec leur enfant. Ils pourront 
ainsi privilégier les itinéraires peu 
fréquentés avec des vitesses 
modérées et une bonne visibilité. 
Il vaut mieux emprunter un chemin 
un peu plus long, mais moins ris-
qué!
Les communes ou les établisse-
ments scolaires proposent parfois 
des plans sur lesquels figurent les 
itinéraires recommandés. Parents 
et enfants auront ensuite la pos-
sibilité de parcourir le chemin de 
l’école ensemble afin de repérer 
les endroits dangereux, comme 
les sorties de véhicules ou de 
garages. Dès que l’enfant sera 
prêt à identifier et surmonter tous 
ces obstacles, il pourra alors se 
rendre seul à l’école en sécurité. 
Prévoyez suffisamment de temps, 

partir tôt et sans stress c’est la garantie d’une 
plus grande attention aux dangers qui nous 
entourent!

Vigilance aussi en utilisant des moyens 
de transport
Le vélo est un moyen de transport que les 
enfants affectionnent particulièrement. Un 
comportement raisonné est toutefois néces-
saire pour se déplacer en sécurité. Au croi-
sement d’une route, il est indispensable de 
se comporter avec prudence, dans le res-
pect des piétons. Le vélo sur la route étant 
difficile à maîtriser avant un certain âge, l’ap-
prentissage progressif des différents codes 
et règles de la route permet une sensibilisa-
tion de l'enfant et le rend plus attentif aux dif-
férents dangers.
Le roller et la trottinette sont des moyens de 
transport qui ne sont pas assimilés à des 
véhicules. Il est fortement recommandé de 
porter un équipement de protection adéquat, 
à savoir un casque, des protège-poignets, 
coudières et genouillères. Il faut respecter les 
règles de la circulation et la signalisation au 
même titre que les piétons. Son usage doit 
donc être limité aux préaux, cours, trottoirs et 
routes à très faible trafic.
Sur le chemin de l’école ou les aires de jeux, 
les groupes d’enfants sont moins sujets aux 
risques précédemment évoqués. Le nombre
les rend en effet bien plus visibles pour les 
usagers de la route. Les groupes permettent 
également de diminuer les risques liés aux 
personnes malveillantes.

Quelques chiffres…
Rappelez aux enfants qu’ils ont le droit de 
dire NON en toute circonstance, aussitôt 
qu’ils se sentent mal à l’aise dans une situa-
tion qu’ils jugent inhabituelle. Il est d’ailleurs 
conseillé de ne jamais accepter un transport 
à bord d’un véhicule si cela n’était pas prévu 
à l’avance, et même si c’est une personne de 
confiance qui le propose!
En toute circonstance, encouragez les en-
fants à partager avec vous les problèmes 
qu’ils rencontrent.

Police population
Conseils du mois

Escroqueries et vols à la fausse qua-
lité (faux neveu et faux policier)
Astuce du neveu:
Les escrocs, exclusivement composés de 
délinquants de l’Est appartenant à la com-
munauté gitane, contactent par téléphone 
des personnes ayant de vieux prénoms 
à consonance allemande ou italienne. Ils 
tentent de se faire passer pour une connais-
sance afin d'obtenir de l'argent sous divers 
prétextes. 
Le prétendu neveu explique à sa victime qu’il 
ne pourra pas se rendre personnellement au 
domicile de celle-ci pour récupérer l’argent 
et, de ce fait, enverra un ami de confiance. 
Cette astuce permet à l’escroc de ne pas 
rencontrer la victime qui pourrait alors le dé-
masquer.

Prétendu policier:
Un complice se présente au domicile de la 
victime en prétextant venir faire des répa-
rations ou des contrôles (plomberie, radia-
teurs, etc...). 
Un ou plusieurs faux policiers sonnent en-
suite à la porte et demandent au lésé de 
vérifier la présence de ses bijoux et de son 
argent, précisant que le réparateur en ques-
tion était en réalité un voleur. Ils en profitent 
pour subtiliser les biens de valeur. Ce type 
de vols a connu une forte intensité durant 
le premier semestre 2014 et les personnes 
âgées en sont fréquemment les victimes

Conseils:
- Méfiez-vous des personnes qui vous ap-

pellent en prétendant être un neveu, un 
autre membre de la famille ou simplement 
une vieille connaissance.

- Ne fournissez jamais d’informations 
concernant votre situation familiale ou 
financière à des personnes inconnues. 
Cela est également valable pour vos cor-
respondances sur internet.

- Si vous avez reçu un appel téléphonique 
dans un but financier, parlez-en à des per-
sonnes de votre famille ou à quelqu’un en 
qui vous avez confiance.

- Ne remettez jamais de l’argent ni des ob-
jets de valeur à des personnes que vous 
ne connaissez pas personnellement.

- Si un appel téléphonique vous 
semble suspect, informez-en immé-
diatement la police au numéro d’ur-
gence 117.

· De manière générale, n’invitez jamais une 
personne inconnue à entrer dans votre 
logement. Faites entrer chez vous seule-
ment les artisans que vous avez sollicités 
personnellement ou dont le passage a été 
annoncé par la régie de votre immeuble.

- Si un policier se présente à votre porte, exi-
gez systématiquement de voir sa carte de 
légitimation police (recto = logo du canton 
ou de la commune ainsi que le nom du 
corps de police / verso = nom, prénom et 
matricule du policier).
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Poésie très chère à M. René 
Bonzon (père) que nous nous 
faisons un plaisir de reproduire 
ci-dessous:

Pourquoi s’en faire?

Dans la vie, il y a deux raisons de s’en 
faire: 

La santé est bonne, ou la santé est 
mauvaise.

Si la santé est bonne, aucune raison 
de s’en faire.

Mais si la santé est mauvaise, il y a 
deux raisons de s’en faire: 

Vous guérissez ou vous mourez.

Si vous guérissez, pas de raison de 
vous en faire.

Mais si vous mourez, il y a deux 
raisons de s’en faire: 

Vous allez au ciel, ou vous allez en 
enfer.

Si vous allez au ciel, aucune raison de 
s’en faire.

Mais si vous allez en enfer, vous 
allez passer tellement 

de temps à serrer la main de tous vos 
vieux amis, 

que vous n’aurez plus le temps de 
vous en faire!

Alors... pourquoi s’en faire!

Quand les routes de Cheseaux, au milieu du siècle passé, n'étaient pas celles d'aujourd’hui!
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Caveau
le Chapeau

Réservation indispensable: 
gzbae@sunrise.ch.ch ou 021 731 10 34

La brève
de sécurité

Sécurité en selle et autour 
des chevaux

Chaque année, ce sont en moyenne près 
de 8'000 personnes qui sont accidentées 
en Suisse lors de la pratique de l’équitation, 
dont 1 à 2 mortellement. Les blessures dues 
aux accidents à cheval sont souvent graves 
et, dans la majorité des cas, résultent d’une 
chute. Chez les enfants, il s’agit principale-
ment de fractures et de lésions cranio-cé-
rébrales, chez les adultes de contusions au 
dos.
Pour que ce plaisir hors pair ne soit pas stop-
pé net par une chute ou un coup de sabot, 
mieux vaut avoir des connaissances et de 
l’expérience avec les chevaux.
Conseils
• Familiarisez-vous avec le comportement 

des chevaux. 
• Suivez une formation auprès de spécia-

listes. 
• Portez des bottes d’équitation, des gants 

et une bombe lorsque vous conduisez 
des chevaux ou sortez à cheval. 

• N’entreprenez pas une sortie à cheval seul 
et ayez un téléphone mobile sur vous. 

• Contrôlez régulièrement la bride, la selle et 
les étriers
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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

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

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


