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Conseil communal

Conseil communal du 10 mars 2015

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 10 mars 2015, sous la présidence de 
Mme Jacqueline Dieperink, du Parti socia-
liste et indépendants de gauche.
Les membres du Conseil communal de 
Cheseaux ont le profond regret d’annoncer 
la perte de l’un des leurs, M. Jean-Pierre 
Lambercy, décédé le 2 février 2015, membre 
du Conseil depuis de nombreuses années, 
et adressent à sa famille et à ses proches 
leurs sincères condoléances.
Durant ce Conseil, il a été procédé à l’asser-
mentation de M. Rodolphe Maeusli pour l’En-
tente, en remplacement de M. Jean-Luc Ae-
bischer, démissionnaire, et de M. Jean-Marc 
Bressan pour le PSIG, en remplacement de 
M. Maxime Eberlein, démissionnaire.
Les membres du Conseil ont accordé à la 
Municipalité un crédit de Fr. 106'000.- pour 
l’acquisition et l’installation d’un module ex-
terne provisoire au Collège Derrière-la-Ville 
pour pouvoir accueillir la salle de musique. 
La Direction de l’Etablissement scolaire de la 
Chamberonne a attiré l’attention de la Muni-
cipalité sur un besoin ponctuel en locaux. En 
effet, les élèves orientés en voie prégymna-
siale ne sont plus scolarisés à Prilly et conti-
nuent leur parcours scolaire à Cheseaux. Il 
est donc constaté une augmentation des 

élèves depuis deux ans et les salles ad hoc 
disponibles à Derrière-la-Ville ne suffisent 
plus à satisfaire les besoins pour la future 
rentrée 2015. Ce module externe provisoire 
devra être maintenu pendant quelques an-
nées dans l’attente de la construction future 
d’un nouveau bâtiment scolaire, probable-
ment avec une mise en service en 2019.
Il a également été accordé à la Municipalité 
un crédit de Fr. 106'488.- pour l’aménage-
ment d’un terrain de beach-volley sur le site 
de l’espace public et sportif de Derrière-la-
Ville, avec un usage réservé en priorité aux 
écoles, ainsi qu’aux activités du VBC Che-
seaux. Ce terrain sera également ouvert au 
public selon des modalités restant à définir.
Un crédit de Fr. 338'580.- a aussi été octroyé 
à la Municipalité pour procéder à la réfection 
des aménagements sportifs à l’usage princi-
pal des écoles dans l’espace public et sportif 
de Derrière-la-Ville. Les travaux permettront 
la réfection de la piste de course et de la sur-
face de saut en longueur et lancer de poids, 
ainsi que la création d’un terrain de sports de 
ballon en tartan.

La prochaine rencontre du Conseil se dérou-
lera le mardi 5 mai 2015, à 20h30 au Collège 
de Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé que 
ces rencontres sont ouvertes au public. 

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

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 net-
toyages 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 6 au 17 juillet 2015 et du 20 juillet au 
31 juillet 2015.
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 souhai-
té? Alors votre candidature nous intéresse et 
vous pouvez adresser votre demande d'ins-
cription par écrit au Greffe municipal, Case 
postale 67, en précisant les dates souhai-
tées. Il va de soi que si nous avons trop de 
demandes, nous nous verrons dans l'obliga-
tion de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 30 
avril 2015 au plus tard.

La Municipalité

Samedi  18 avril 2015 au complexe 
scolaire du Marais du Billet course 
et marche populaire

Comme chaque année à la mi-avril La 
Traîne-Savates fait vibrer le village et 
ses alentours au pas de centaines de 
coureurs et marcheurs

Les Traîne-Savates
La Traîne-Savate se déroulera le samedi 18 
avril 2015, dès 8h30 pour les marcheurs 
et dès 11h pour les coureurs. Les diverses 
épreuves vont s’échelonner durant la jour-
née. Le départ de l’épreuve principale sur 
10,3km étant fixé à 15h15.
Vous pourrez bénéficier de diverses anima-
tions gratuites (château gonflable, grimage, 
clown, etc.), ainsi que diverses activités 
foraines. Surtout participez à la course dite 
Villageoise, profitez de l’offre avantageuse 
pour les familles et participez au concours 
de déguisement à l’occasion duquel des prix 
spéciaux seront attribués. 

Une cantine chauffée vous permettra de 
vous restaurer et vous retrouver entre amis et 
autres connaissances du Village.
Rappelons que les inscriptions sont encore 
possibles sur place, moyennant un supplé-
ment, jusqu’à une heure avant chaque dé-
part. Vous pourrez venir retirer votre dossard 
déjà le vendredi à partir de 18h ou le samedi 
dès 9h30.
Pour tout renseignement et obtenir un 
bulletin d’inscription, vous pouvez appeler le 
079 326 53 89 ou encore consulter le site 
www.traine-savates.ch où vous pourrez télé-
charger le programme.
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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
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Jumelage
Cheseaux-Aubignan

Jumelage Cheseaux - Aubignan

La commune de Cheseaux est jumelée avec 
Aubignan, charmante commune du Vau-
cluse située à proximité de Carpentras et au 
pied du Mont-Ventoux.
En 2015, nous fêterons le 30e anniversaire de 
notre jumelage, et nous nous en réjouissons.
A cette occasion, la municipalité 
d'Aubignan invite les habitants de 
Cheseaux, les différentes sociétés 
locales et les groupements à célébrer 
cet anniversaire les 23, 24 et 25 mai 
2015 à Aubignan. Les participants seront 
logés chez les Aubignanais.
Au printemps 2016, Cheseaux fêtera à son 
tour cet anniversaire et les habitants de 
Cheseaux recevront et hébergeront nos 
amis d'Aubignan.
Les personnes souhaitant participer à ces 
manifestations peuvent s'inscrire en contac-
tant un des membres du comité de jumelage 
de Cheseaux.
Les personnes de Cheseaux, qui ont 
déjà un correspondant à Aubignan et 
participent à cet anniversaire, sont 
priées de s’inscrire également auprès 
du comité de jumelage de Cheseaux 
afin de permettre l’organisation par 
notre commune jumelle.
D’autre part, la commune de Cheseaux 
pourrait organiser un déplacement en car 
pour autant que le nombre de personnes 
soit suffisant.
Là également une inscription est nécessaire 
auprès du comité de jumelage. Ce déplace-
ment se ferait contre une légère participation 
financière des voyageurs.
D'autre part, ce comité est à la recherche 
d'une secrétaire afin de compléter son 
équipe. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec l'une des personnes 
suivantes.

Favre Georges 079 632 52 15 
geo-gene.favre@bluewin.ch

Frossard Christine 021 731 39 60 
chris_frossard@bluewin.ch

Bertholet Julien 078 632 22 84 
julienbertholet@hotmail.com

Wyttenbach Jean

Oulevay Charly

Souvenirs du jumelage en 2003

Liens d’amitié...
Une dizaine de personnes, membres du 
club cycliste «La Cabanette» d’Aubignan, 
ont décidé de faire le parcours Cheseaux-
Aubignan à vélo, afin de marquer leur atta-
chement à ce jumelage.

Leur départ a été donné symboliquement, 
devant le collège du Centre, le samedi 7 juin 
2013 à 9h30 en présence de la Municipalité 
et du comité de jumelage. 
Le parcours a duré trois jours, suivi par deux 
véhicules d’assistance, et malgré la chaleur, 
ils sont arrivés à Aubignan contents de leur 
périple.

Les cyclistes d’Aubignan prêts au départ posant avec notre Municipalité et des
membres de l’administration communale le 7 juin 2003

Cheseaux a reçu le diplôme européen du Conseil de l’Europe en 2003!

le 26 juin 2003, le Syndic Jacques Millioud, accompagné de Bernard Chenevière, Municipal 
d'alors, se sont ren-
dus à Strasbourg, 
afin de recevoir un 
diplôme européen 
du Conseil de l’Eu-
rope décerné par le 
parlement européen 
pour récompenser 
l’activité de jumelage 
de notre commune. 
Il est à préciser que 
seules deux com-
munes suisses, 
Berthoud et Cheseaux 
ont obtenu cette dis-
tinction.

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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Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

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 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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FESTIVITÉS POUR LA RÉOUVERTURE:

1 BOISSON CHAUDE
Espresso, Café Crème, Cappuccino Regular, Chocolat chaud, Thé

+ 2 CROISSANTS OU BAGUETTES 
+ 2 ACCOMPAGNEMENTS
Confi ture (abricot, framboise, orange), Miel, Nutella, Beurre

1 BOISSON CHAUDE
Espresso, Café Crème, Cappuccino Regular, Chocolat chaud, Thé

+ 1 McMUFFIN
McMuffi n Beef Gourmet, McMuffi n Bacon & Egg, McMuffi n Egg & Cheese

Du lundi au vendredi de 7h à 10h 
Samedi et dimanche de 8h à 10h
*Avec jus d’orange: +Fr. 2.–

PETIT DÉJEUNER* Fr. 6.10

HOT BREAKFAST* Fr. 6.90

PLUS GRAND, PLUS BEAU ...

NOUVEAU

RÉOUVERTURE 

LE 28 MARS!

Un vent nouveau souffl e sur votre restaurant McDonald’s® de Cheseaux.

SAMEDI 2 MAI
11h – 16h Château gonfl able (annulé 
 en cas de mauvais temps)
12h – 20h Maquillage
14h     Roue de la Fortune, supers lots à gagner ! 
 (Tablette Samsung, machine à café,….)
14h – 17h  Barbe à papa

DIMANCHE 3 MAI
11h – 16h  Château gonfl able (annulé 
 en cas de mauvais temps)
12h – 20h Maquillage
12h – 16h Show Ronald
14h – 17h Barbe à papa

Restaurant McDonald’s 
Rte de Genève 9b
1033 Cheseaux

Heures d’ouverture du Restaurant
Lu – Je :     7h – 24h
Vendredi :  7h – 01h
Samedi:      8h – 01h
Dim :             8h – 24h

821_001_15_007_Inserat_Remodeling_Cheseaux_204x291.indd   1 10.03.15   10:37
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Paroisse
Protestante

Chronique de Cheseaux-Romanel-
Vernand

Dans nos familles
- Clara Bonavita a été baptisée à Romanel 

le 22 février.
- Pour de futurs baptêmes, nous propo-

sons les dimanches 19 avril, 17 mai, 7 
juin, 12 juillet et 9 août.

- Services funèbres: nous avons accom-
pagné dans la douleur du deuil et l’espé-
rance de la résurrection les familles de 
MM. Fernand Syrvet (13 janvier), René 
Bonzon (4 février), Jean-Pierre Lambercy 
(5 février), André Egger (11 février); Mmes 
Josette Jaquier (13 février), Judith Neal 
(19 février), Jeanine Dubois (23 février); 
M. Gérald Devallonné (26 février).

Soupe solidaire de Carême
Vendredi midi 27 mars à Romanel (Prazque-
ron), dernier repas au profit des actions de 

Pain Pour le Prochain et Action de Carême.

Temps de partage
- Soirée de louange, vendredi 17 avril au 

temple de Romanel, 20h.
- Partage biblique, mardi 21 avril, chez 

Yvan Bourquin à Romanel (Esserpys 11), 
20h15.

En chemin vers Pâques
- A la cathédrale de Lausanne, ne manquez 

pas l’exposition «De l’Avent à l’Après», où 
tableaux en quilts et patchworks expri-
ment le message de l’Avent, du Carême 
et de Pâques. Visible jusqu’au 12 avril. 
Parmi les auteures: Josée Sauter et Ruth 
Bourgeois.

- Culte de confirmation, 29 mars, 10h au 
temple de Cheseaux: venez entourer les 
catéchumènes (voir la photo) et leurs fa-
milles pour ce moment de fête et d’enga-
gement. Participation spéciale de musi-
ciens (chant et guitare).

- Cheminer avec le Christ souffrant et vi-
vant: nos cultes (voir la tabelle), du jeudi 

soir au matin de Pâques, rythmeront ce 
temps central du mystère chrétien (ins-
titution de la Cène, crucifixion, tombeau 
vide, résurrection). A Vendredi-Saint, par-
ticipation spéciale de musiciens (chant et 
violoncelle, avec l’orgue).

- Matin de Pâques, 5 avril: entre la célé-
bration de l’aube (6h30 à Romanel) et le 
culte pascal (10h à Cheseaux), un petit-
déjeuner est organisé à Romanel (salle 
de la Concorde, dès 7h45).

Eveil à la foi
Mercredi 29 avril à 17h30, célébration avec 
les petits enfants et leurs familles à l’église 
du Bon Pasteur à Prilly. Suivant le thème des 
saisons, la parabole du semeur nous mettra 
dans la tonalité du printemps.

Camp pour aînés à Montana
Ce camp, dont je suis le pasteur respon-
sable, propose aux aînés de la région une 
semaine de vacances actives à l’hôtel Bel-
la-Lui de Crans-Montana, du 22 au 27 juin. 
Recueillement matinal, ateliers divers, excur-

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

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
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sions, temps libres, animations en soirée, 
tout cela dans un cadre hôtelier accueillant 
et agréable. Une rencontre d’information est 
prévue mercredi 15 avril à Ecublens (salle 
paroissiale du Motty, 15h). Etienne Rochat.

Vacances pastorales
Etienne Rochat, du 6 au 11 avril. Catherine 
Dietiker, du 12 au 19 avril.

Cultes
Dimanche 29 mars, Rameaux
10h Cheseaux, C. Dietiker
Jeudi saint 2 avril
19h30 Cheseaux, cène, C. Dietiker
Vendredi-Saint 3 avril
10h Romanel, cène, C. Dietiker
Dimanche 5 avril, Pâques
6h30 Romanel, Aube, cène, C. Dietiker
10h Cheseaux, cène, E. Rochat
Dimanche 12 avril
10h Cheseaux, E. Rochat

Course de Fil d’Argent - changement 
de date

Dans le programme annuel, la course est 
annoncée pour le mercredi 10 juin. Pour des 
raisons d’organisation et de réservations, 
elle aura lieu le mercredi 17 juin.
Comme l’année dernière, le programme dé-
taillé et le bulletin d’inscription paraîtront dans 
le Crieur d’avril.

Séance du 10 avril 2015 - La cuisine 
au Moyen-Age
A la Grande Salle de la maison de commune 
de Cheseaux, à 14h30, venez nombreux, 
car nous aurons la chance d’accueillir M. 
Philippe Ligron, professeur d’histoire de la 
cuisine à l’Ecole hôtelière de Lausanne, qui 
nous fera découvrir ce que les gens man-
geaient dans l’Antiquité et au Moyen-Age.
M. Ligron est connu des auditeurs de la Ra-
dio romande, car il anime avec d’autres jour-
nalistes l’émission Bille en tête, à la décou-
verte des bons produits du terroir.
Comme d’habitude, un bon goûter convivial 
suivra.

Fil d'Argent
Dimanche 19 avril
10h Romanel, E. Rochat
Dimanche 26 avril
10h Cugy, culte régional
Dimanche 3 mai, JRO
10h Romanel-Prazqueron, C. Dietiker
Fête paroissiale, avec les enfants

Evénement

Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 3 mai 2015, de 10h à 15h environ, 
à la salle de Prazqueron, la paroisse vous 
convie à cette fête sous le signe du partage. 
Le culte sera animé par les enfants, au terme 
de leur programme de Bibl’Aventure. L’apé-
ritif et le repas de fête suivront, achalandés 
par vos succulentes contributions. L’offrande 
récoltée tout au long de la journée alimentera 
avec profit la caisse paroissiale. La lettre de 
printemps complétera cette information.

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17  1033 Cheseaux       
Tél. 079 470 43 93

Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h
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Agenda pour Cheseaux
20 mars - Soupe solidaire de Carême.

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

21 mars - Caveau Le Chapeau.

1er avril - Projection du film «Haile Gerima» du 
Trait d'Union Cheseaux-Gourcy.

10 avril - Fil d'Argent.

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

21 avril - Don du sang des Samaritains.

24 et 25 avril - Caveau Le Chapeau.

30 avril - Spectacle de la Compagnie des 
Deux Masques.

1er et 2 mai - Spectacle de la Compagnie 
des Deux Masques.

7, 8 et 9 mai - Spectacle de la Compagnie 
des Deux Masques.

5 mai - Conseil communal.

9 mai - 6e coffres magiques du Cercle ma-
gique.

23 au 25 mai - 30 ans du jumelage à Aubi-
gnan.

30 mai - Traditionnel tournoi populaire d’uni-
hockey de la FSG Cheseaux.

30 mai - Caveau Le Chapeau.

17 juin - Course annuelle du Fil d'Argent.

14 juin - Votations fédérales.

23 juin - Conseil communal.

1er août - Fête nationale.

18 août - Don du sang des Samaritains.

12 septembre - 12e bourse d'habits et de 
jouets du Cercle magique.

6 octobre - Conseil communal.

18 octobre - Votations fédérales.

10 novembre - Conseil communal.

29 novembre - Votations fédérales.

8 décembre - Conseil communal.

22 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

Agenda régional
20 mars - Soupe solidaire de Carême à 
Romanel.

27 mars - Soupe solidaire de Carême à 
Romanel.

26 avril - Concert Espagnol à Romanel par 
la Fondation de Vernand.

3 mai - Journée de rencontre et d'offrande 
à Romanel.

Agenda

            • 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         

Prochains délais pour le Crieur
N° 636: 17 avril 2015

N° 637: 15 mai 2015

N° 638: 19 juin 2015

N° 639: 17 juillet 2015

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédac-
tion 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'an-
nonces contraires aux mœurs.
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Quand la Croix-Blanche est
devenue l'Hôtel de la Gare...

Voici un moment de nostalgie pour ceux 
qui se rappellent lors de la rénovation 
de l'Hôtel de la Croix Blanche en Hô-
tel de la Gare de 1961 à l'ouverture le 
1er décembre 1963.
Un café-restaurant en bois très convivial 
de 70 places avait été monté sur la place 
du hangar où mes parents ont eu beau-
coup de succès.

Texte et photo
Jacky Baudat

Souvenirs de
Cheseaux

Souvenir de la Jeunesse
de Cheseaux

Souvenir de la Jeunesse que j'ai présidée 
de 1965 à 1974 ou nous organisions des 
bals durant l'année, au Nouvel-an et chaque 
année une fête de jeunesse sous le hangar 
et une grande cantine avec un bar, le ton-
neau rendez-vous des anciens et un cortège 
le dimanche à travers le village décoré avec 
fanfare et chars. 
Des orchestres en live tel que Guy Rolland, 
Jack Berry, Jean Courvoisier ou José San-
tos pour le 31 décembre (12 musiciens) les 
Faux-frères, la Perce-oreille, fanfare renom-
mée à l'époque.
Une équipe formidable, motivée, volontaire et 
solidaire pour assurer le bon déroulement de 
la fête pendant trois jours.

Texte et photo
Jacky Baudat

Cette photo date de 1968 juste avant de partir pour notre course à Majorque.
Vous remarquerez l'astuce: tous en complet et cravate?

De gauche à droite debout: Alex Jaton, René Stauffer, Marcel Morand,
Jacky Baudat, Martial Apothéloz, Bernard Delacuisine, Michel Bezençon,

Pierre-Alain Bezençon, Emile Joyet, Eric Jaton
Assis de gauche à droite: Pierre Baudat, Gilbert Marendaz, Alfred Vulliamy,

et André Troyon, des personnages bien connus de Cheseaux.



10 Le Crieur N° 635 – Mars 2015

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

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

 

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
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Décès
Duvoisin Marcelle, le 14 février 2015

Neal Judith, le 14 février 2015

Devallonné Gérald, le 22 février 2015

Meillard Alfred, le 22 février 2015

Effter Pablo, le 3 mars 2015

Naissances
Yakoubi Ariana, le 2 février 2015

Peyroutet Agathe Marie Capucine, le 3 
février 2015

Kähr Aédan, le 5 février 2015

Ledieu Alyssa Giulia, le 8 février 2015

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

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, Sullens, Cheseaux, 
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d'accueil collectif de jour, gé-
rée par une association.

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 principa-
lement 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».

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:  
24 avril 2015

Dernier délai pour les textes et annonces: 
17 avril 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Impressum

Exclusif!

Stage de Comédie 
Musicale

Enfants ou adultes, chanteurs de 
douche, amateurs ou confirmés, 
n'hésitez pas, osez et lancez-vous 
pour une semaine de chant et de 
théâtre, le tout mis en scène et 
dirigé par Mlle Sophie Rochat, 
enseignante de musique, artiste, 
chanteuse & comédienne qui re-
vient de Londres exprès pour vous! 

Vous n'aimez pas chanter? Venez ap-
plaudir les artistes le vendredi 17 
avril à 19h45 à la salle de rythmique 
du collège de Derrière-la-Ville à Che-
seaux, l'entrée est gratuite!

Les places du stage sont limitées, 
inscrivez-vous sans plus attendre!

Infos:
Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015
Salle de rythmique du collège de 
Derrière-la-Ville à Cheseaux
16h-18h, enfants (de 8 à 16 ans), 
75.-/semaine (+ présentation 19h45 
le vendredi)
19h30-21h30, adultes (dès 16 ans), 
85.-/semaine (dès 18h le vendredi)

Inscriptions par e-mail à:
miss_sophette@hotmail.com
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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
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FC Cheseaux

Tournoi international indoor
des 7 et 8 février 2015

Ce 6e tournoi International Indoor a été une 
réussite grâce aux organisateurs qui ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour le mettre en place, 
grâce aux bénévoles qui nous ont accordé 
leur temps et grâce à nos fidèles spon-
sors qui nous suivent sans relâche depuis 
de nombreuses années, comme nos par-
tenaires OR que sont la BCV, la Romande 
énergie, LMT, Rivella et Athleticum, qu’ils en 
soient tous remerciés du plus petit au plus 
grand, car sans eux le tournoi n’existerait 
pas.
Comme les années précédentes, ce sont 
deux tournois en un qui se sont déroulés: 
le samedi pour les juniors E et le dimanche 
pour les juniors F.
Le samedi 150 juniors se sont défiés dans 
des matchs haletants qui ont vu en finale 
s’affronter le FC Bussigny et l’ASVGS Sau-
verny, nos vaillants Gaulois venus du pays 
de Gex.

C’est après un match très disputé, sur un 
résultat de 1 à 0 que l’ASVGS Sauverny a été 
sacré gagnant du samedi.
Toutes les équipes, qui n’ont de loin pas dé-
mérité, ont reçu leur prix d’invités prestigieux 
puisque nous avions la chance d’avoir, le sa-
medi en notre compagnie, le syndic de Che-
seaux, M. Louis Savary, MM. John Gobbi 
(capitaine) et Thomas Déruns (attaquant) du 
Lausanne-Hockey Club, accompagnés de 
l’un de nos sponsors et ex-joueur du LHC, 
M. Alain Reist.

Le dimanche rebelote avec 150 jeunes foo-
teux de 8 et 9 ans. Après de belles rencontres 
pour les matchs de groupes, la grande finale 
a vu s'affronter le FC Cheseaux 2 et le FC 
Ecublens qui s’est incliné aux tirs au but.
La remise des prix a été faite également par 
un joueur du LHC, M. Federico Lardi, qui a 
remis à tous ces jeunes leur prix, bien mérité.

Nous aimerions remercier infiniment toutes 
les personnes du monde politique ou du 
monde sportif d’avoir accordé de leur temps 
précieux à cette jeunesse qui le mérite tant.
Comme les années précédentes, les parents 
ont pu se sustenter avec deux menus thaïs 
concoctés par le service traiteur Uraporn 
Khamchaiya-Diserens, accompagnés des 
vins de nos vignerons Aurelia et Jacques 
Joly.

Merci encore à tous les commerçants de 
Cheseaux qui, en plus d’être sponsors, ont 
joué le jeu en offrant au FC et à ses juniors 
un service, des produits de qualité à des prix 
défiant toute concurrence, je citerais la bou-
langerie Millioud, la boucherie Codu, Bell et 
le Restaurant de La Gare.
Cette année, en plus d’être mis en avant par 
le Journal le Crieur, Lausanne-Cité nous a 
soutenus et a été présent pour un article clic/
clac. Deux nouveautés sont venues embellir 
notre offre, la première grâce au concours 
de M. Pellegrino de la maison Sonora et son 
savoir-faire avec la mise à disposition d’un 
beamer, nous a permis de mettre encore 
plus en valeur nos sponsors par présentation 
murale digne d’un cinéma et par l’aide pré-
cieuse d’un caméraman professionnel de la 
maison Mandarinefilms qui a suivi l’évolution, 
interviewé et filmé les matchs de nos juniors 
durant les deux jours. Le résultat est visible 
sur le site www.mandarinefilms.ch. Merci à 
eux de leur professionnalisme et de leur sou-
tien.
L’an prochain, le 7e tournoi aura lieu égale-
ment en février à des dates encore à fixer 
et nous attendons autant de juniors que les 
années précédentes, avec si possible plus 
d’équipes étrangères afin de monter encore 
plus le niveau technique.
Vive le FC Cheseaux et à 2016 pour de nou-
velles aventures.

Résultats:
Samedi 7 février juniors E

1er  FC ASVGS Sauverny (France)
2e  FC Bussigny
3e  FC Epalinges

Dimanche 8 février 2015
1er  FC Cheseaux 2
2e  FC Ecublens
3e  FC Crissier
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Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

M. Serge Quillet
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Samaritains
de Cheseaux

Cours donnés par la section des
samaritains de Cheseaux et environs

La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année différents 
cours à l’attention de la population, au col-
lège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et cours e-sauve-

teurs (obligatoire pour le permis de 
conduire)

- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang
21 avril 2015
18 août 2015
22 décembre 2015

Cours de sauveteurs
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 14 avril 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 16 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 21 avril 2015 de 20h à 22h
Jeudi 23 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 28 avril 2015 de 20h à 22h
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 4 juillet 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h

5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015  de 20h à 22h
Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 22h
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 novembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits 
enfants)
1er cours: 4 soirs :
Mardi 2 juin 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 4 juin 2015  de 20h à 22h
Mardi 9 juin 2015 de 20h à 22h
Jeudi 11 juin 2015 de 20h à 22h

Cours BLS-AED (massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique)
2e cours: 2 soirs :
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre  2015 de 19h 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 sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser auprès de la Présidente, Mme Jo-
siane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.

Groupe Scout la Croisée à Cugy

Les 29 et 30 mai prochains, venez dé-
couvrir les atouts d’une jeunesse qui 
s’active!
En mai 2015, les Scouts du Groupe la Croi-
sée, établis «sur les Troncs» dans les hauts 
de Cugy, vous proposent de venir découvrir 
leurs activités. Et ils se présentent à travers 
quelques questions:

Les scouts de 2015, ils font quoi? Ils 
découvrent la vie en petits groupes, les 
moments de partage et d’amitié qui en dé-
coulent; ils apprennent à se débrouiller dans 
la nature et à utiliser leurs mains; ils déve-
loppent leur personnalité et leur caractère de 
manière ludique; ils utilisent leur imagination 
et leur créativité au travers de grands jeux ou 
de projets concrets; ils s’engagent et se res-
ponsabilisent autant qu’ils profitent de leur li-
berté... le scoutisme, c’est aller à la rencontre 
des autres et de soi-même.

À qui s’adresse le scoutisme? Dès l’âge 
de 7 ans, tu peux rejoindre les louveteaux 
(garçons) ou les lutins (filles), et à partir de 11 
ans, les éclaireurs et les éclaireuses. À partir 
de 16 ans, les scouts les plus expérimentés 
deviennent pionniers, routiers ou respon-
sables. À la Croisée, tout ce petit monde ras-
semble environ 120 personnes. En Suisse, 
le mouvement Scout compte plus de 42'000 
membres et 600 Groupes, ce qui en fait le 
plus grand mouvement de jeunesse de notre 
pays!

Quand se voient-ils? En général, tous 
les samedis (sauf jours fériés, vacances et 
exceptions) de 14h à 17h. À cela s’ajoutent 

Groupe de Scout
«La Croisée»

3 à 4 week-ends par année, et le camp d’été, 
point culminant de l’année scoute.

Incroyable! Quand est-ce que je peux 
essayer? Les 29 et 30 mai prochains, la 
Croisée organise trois grandes activités 
à Cugy. Le vendredi soir (pour les 10-14 
ans), après un repas trappeur sur le feu, tu 
pourras participer avec les éclaireurs et les 
éclaireuses de la Croisée à un jeu de nuit 
palpitant dans les environs du chalet scout 
puis faire l’expérience d’une nuit sous tente! 
Le samedi matin, une activité créative origi-
nale sera proposée aux plus 
jeunes (7-10 ans.). Enfin, le 
samedi après-midi aura lieu 
une course d’orientation 
géante en équipes ouverte 
à toutes les générations où 
vous pourrez découvrir des 
défis et expériences inédites 
au fil des postes! Cet événe-
ment sera conclu le samedi 
par les résultats de la course 
puis un souper sur le feu, au 
chalet scout.

Des informations plus précises seront dis-
ponibles dès le mois d’avril dans les points 
d’affichage de ta commune! Si tu le sou-
haites, tu peux nous contacter à l’adresse 
infos30mai@gmail.com pour avoir de plus 
amples informations.
Tu peux également venir à l’une de nos acti-
vités tout au long de l’année.
Au plaisir de te rencontrer bientôt!

www.croisee.ch

Thomas Ravessoud, chef de Groupe
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La brève
de sécurité

Les nettoyages de printemps sans 
stress

Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire 
un grand ménage nous titille. Mais la précipi-
tation peut facilement mener à un accident. 
La cause d’accident la plus fréquente est la 
chute: on trébuche, on loupe une marche 
sur une échelle, dans l’escalier ou on tombe 
en montant sur une chaise.

Les recommandations suivantes évi-
teront bien des accidents lors des net-
toyages:
- Répartissez les travaux de nettoyage sur 

plusieurs jours et n’oubliez pas de faire 
des pauses.

- Organisez bien votre nettoyage et pré-
parez minutieusement le matériel néces-
saire avant de commencer.

- Portez des vêtements confortables, mais 
pas trop amples, et des souliers fermés 
dont la semelle adhère bien. 

- Assurez-vous de la stabilité des échelles 
et des escabeaux, et évitez les échafau-
dages bricolés (chaises, caisses ou livres 
empilés).

- Utilisez un balai à manche coudé pour 
nettoyer les fenêtres, et surtout ne mon-
tez pas sur le rebord de la fenêtre pour 
vous pencher à l’extérieur. 

- Posez le matériel de sorte à ne pas ris-
quer de trébucher dessus.

- Soulevez les objets lourds en les tenant 
près du corps, avec le dos droit.

- Informez les personnes qui vivent avec 
vous que le sol peut être glissant. 

- Débranchez tout appareil électrique avant 
de le nettoyer.

- Evitez tout contact de l’eau avec du cou-
rant: danger mortel d’électrocution! 

Prudence en manipulant des produits 
chimiques:
- Achetez de manière réfléchie; prenez 

l’habitude de toujours consulter les sym-
boles de danger et les conseils de pru-
dence avant l’achat.

- Suivez le mode d’emploi.
- Stockez les produits hors de portée des 

enfants (placez-les au moins à 160 cm de 
hauteur et dans des placards fermés).

- Respectez les consignes d’élimination.
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Police population

Conseils du mois

Fausses collectes
Il a été relevé depuis le début de l'année une 
forte présence de gens du voyage (jeunes 
garçons et filles Roms) dans notre canton.
Certains collectent des fonds pour des 
associations fictives (handicapés, sourds-
muets...). Ils agissent généralement à plu-
sieurs et ciblent surtout les personnes âgées. 
Dans la majorité des cas, ils opèrent durant 
la journée en rue et dans les habitations, font 
du porte-à-porte et si l'occasion se présente, 
certains peuvent commettre des vols par 
introduction clandestine dans les logements 
qu'ils visitent.

Conseils:
- Ne laissez jamais un inconnu ou une in-

connue pénétrer chez vous
- N'entrez pas en matière avec ces gens, 

le dialogue ou le contact sert à vous dis-
traire

- Fermez systématiquement à clé votre 
habitation, que vous soyez chez vous ou 
non!

- Ne conservez pas trop d'argent ni d'ob-
jets de valeur chez vous

- informez vos aînés, ce sont les princi-
pales victimes.

Vols au «rendez-moi»
Depuis le début de l’année, des délinquants 
astucieux effectuent
des vols au «rendez-moi» dans notre can-
ton. Une dizaine de cas ont été recensés où 
des individus sont parvenus à subtiliser de 
l’argent à des commerçants.
Depuis le début de l’année, le canton de 
Vaud est touché par une délinquance par-
ticulièrement astucieuse. Des personnes 
(hommes et femmes) se présentent dans des 
commerces, pour acquérir un objet de faible 
valeur. Ils payent avec un billet de Fr. 100.- ou 
de Fr. 200.- et empochent la monnaie. Par la 
suite, ils renoncent à l’achat et demandent 
la restitution de l’argent. Les délinquants pro-
fitent de la confusion pour garder la monnaie, 
réussissant même à subtiliser d’autres billets 
lors de différentes manipulations.
Dix cas ont été recensés dans le canton de 
Vaud, représentant un préjudice d’environ Fr. 
2'000.-. Les cantons de Fribourg, Genève et 

Valais sont également touchés par ce phé-
nomène.
Plusieurs individus ont été identifiés pour ces 
escroqueries. Il s’agit de ressortissants rou-
mains et de gitans français. Aucune interpel-
lation n’a eu lieu pour l’instant.
La Police cantonale recommande aux com-
merçants la plus grande vigilance et de faire 
preuve de méfiance, notamment auprès des
clients de passage.

Quelques règles de prudence à 
prendre en compte :
- demander au client de régler son achat 

avec un billet d’une valeur moindre
- lorsque la monnaie est rendue, le bil-

let remis par le client reste visible sur le 
comptoir

- encaisser l’argent une fois que la mon-
naie a été rendue

- lors du décompte pour la restitution de la 
monnaie, parler à haute voix

- si ce genre d’arnaque se déroule, ne vous 
laissez pas intimider par le scandale ou la 
confusion créé par les escrocs. Menacez 
de prévenir la police

- en cas d’escroquerie avérée, aviser rapi-
dement la police, via le numéro d’appel 
d’urgence 117.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (Ipa)

Compagnie des
deux masques

Le Suicidé de Nicolaï Erdman, par la 
Compagnie des Deux Masques

Maison de Commune
de Cheseaux

30 avril, 1er et 2 mai
7-8-9 mai 2015 à 20h30

Réservations et informations:
www.cddm.ch, 076 236 23 36

Petit résumé:
Au milieu des années 20, dans une Union 
Soviétique naissante, une nuit, dans un ap-
partement communautaire...
Sémione, chômeur, se querelle avec sa 
femme à propos de saucisson.
Cette dispute engendre une rumeur qui enfle 
rapidement: «Sémione veut se suicider». 
Alors les voisins (prêtre, boucher, militaire, re-
présentant de l’intelligentsia...) commencent 
à défiler afin de le convaincre de mourir pour 
leur propre cause: il pourrait enfin exister, 
gagner un statut de héros en sacrifiant son 
existence inutile.
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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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Perdu le 7 mars 2015 dans la commune 
de Cheseaux une gourmette fine en 
argent, gravée GRÉGOIRE. Récom-
pense si retrouvée. Grégoire Magnollay, rue 
du Pâquis 2 1033 Cheseaux, tél: 079 574 
05 65.

Recherche d'appartement

Cherche appartement 2.5 ou 3 pièces 
pour date à convenir. Tél. 079 785 29 65 dès 
17h.

Recherche de travail

Femme active cherche du travail en tant que 
secrétaire-réceptionniste à 40%. Tél. 
079 543 92 53  ou andremurielle@hotmail.fr.

Recherches diverses

Cherchons laboureur, sérieux mais sym-
pathique, pour jardin potager à Cheseaux de 
35 m2. Rétribution à l’heure. Tél. 021 731 10 
34.

Aide diverses

Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et j'aime 
beaucoup les animaux, le contact avec les 
gens et j'ai l'habitude de donner des coups 
de main. Je pourrais aller promener 
votre chien, faire vos courses ou sim-
plement vous aider... les mercredis et 
vendredis après-midi. Vous pouvez m'appe-
ler dès 18h au 078 675 35 83.

Ventes

A liquider à Cheseaux, à vil prix, tout 
le matériel de jardin, soit: tables, chaises, 
réchaud à gaz, petits meubles, tente 4x4, 
tondeuse neuve, motoculteur en parfait état. 
Tél. 021 731 14 03.

A vendre matériel pour massages aux 
pierres chaudes, 40 pierres diverses, 
marmite à pierres chaudes, sacs filets, linges 
éponge jaunes, thermomètre avec sonde. 
Très peu utilisé, en parfait état. Fr. 500.-. Tél 
079 572 68 87.

A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures 
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

A vendre, de notre production, jus de 
pommes en box de 5 litres au prix de 
Fr. 12.-. En vente dans notre self-service (rte 
d'Yverdon 14) ou vous pouvez nous contac-
ter au 021 731 28 92, le soir. Famille Cottier.

Cours divers

Cours collectif Pilates à Che-
seaux. Cours semi-privé, maximum 5 

personnes dans un cadre convivial. Prix 
25.- la séance Tous les mardis de 18h 
à 19h et tous les vendredis de 10h à 11h.  
Lieu des cours: chemin de la Plantaz 5, 1033 
Cheseaux. Imerio Del-Tufo, tél. 079 705 91 
45. www.coach-sportif-lausanne.com.

Gym de maintien méthode Pilates (4 
personnes max.). Pour une tenue du corps 
plus équilibrée, pour garder sa souplesse, 
pour un travail sur la musculature profonde. 
Mardi 9h15 - 10h30. Renseignements Sonia 

Piscitelli 076 367 96 17.

Appartement à vendre

A vendre, appartement de 5,5 pièces 
dans immeuble en PPE de 7 logements, 
bien au calme et entouré de verdure et à 3 
minutes du LEB. Ce dernier est distribué sur 
une surface de 127 m2 et compte 2 balcons 
pour un total de 27 m2. Cuisine ouverte, 
grand séjour/salle à manger d’environ 45 m2, 
3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, 2 WC 
séparés, espace de rangement. Une cave, 
2 galetas et 2 places de parking extérieures 
complètent ce bien. Prix Fr. 895'000.-. Tél. 
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence 
s’abstenir, merci.

Baby-sitting

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous 
propose mes services en tant que 
baby-sitter expérimentée depuis plu-
sieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’uni-
versité, et suis disponible la semaine ou le 
week-end. Si besoin, je parle également 
allemand, anglais et italien. J’ai la chance 
d’avoir eu l’expérience d’être maman de jour 
pendant quelques mois. Si vous voulez me 
joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt 
j’espère!

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de baby-sitting les fins d'après-midi/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.

A votre service

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

Commerce de bois de feu. Fourniture 
de bois de feu sec ou vert. Longueur 
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. 

Petites annonces
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033 
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 
677 73 39.

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.

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.

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.

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.

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 soigné 
garanti possibilité de devis sans engage-
ment. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

Places de parc à louer

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 à 
Cheseaux, place de parc extérieure 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. Renseignements: Mi-
chel Amsler, tél. 079 476 46 03 (aussi SMS), 
ou locaip@bluewin.ch.

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.
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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


