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Informations communales

Samaritains
de Cheseaux

Informations importantes
en cas de canicule

Chers habitants de la commune de Cheseaux,

Les Autorités communales tiennent à informer les habitants de Cheseaux-sur-Lausanne que le «plan canicule» mis en place
les années précédentes dans le but de prévenir ou atténuer les atteintes à la santé dues
à la chaleur accablante est reconduit.

La section de Samaritains de Cheseaux organise un exercice avec
les sections samaritaines environnantes.
Cet exercice aura lieu le lundi 29 juin 2015
autour du collège Derrière-la-Ville et en plein
air, de 20h à 22h.
Si vous êtes intéressés aux premiers secours et aux fonctionnements des Samaritains, vous êtes les bienvenus pour assister à
cet exercice et voir notre façon de pratiquer.
Nous répondrons volontiers à vos éventuelles questions.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Informations diverses
A la population de Cheseaux
Le 3 mars 2002, les électrices et électeurs
de l'arrondissement de Romanel, avec le
soutien massif des habitants de Cheseaux,
m'élisaient député et c'était le début d'une
aventure passionnante. Une fois élu, on se
rend vite compte que l'on n'est pas plus intelligent pour autant et, selon les cas, on aimerait être juriste ou expert-comptable; parfois
on se prend même pour un nul! Toutefois, je
reste persuadé que chacun, quelle que soit
sa formation professionnelle, peut se faire
une place au Grand Conseil.

Votre section de Samaritains

Ainsi, un groupe de «visiteurs», composé de
collaborateurs de l’Administration communale, sera chargé, en cas de déclenchement
du plan canicule, de prendre contact avec
les personnes de 75 ans et plus pour les
sensibiliser sur les mesures à prendre. En
cas de canicule prolongée, ce groupe pourra être renforcé par une réserve de visiteurs
volontaires issus, par exemple, du Bénévolat,
des Samaritains, du Fil d’Argent.
A cette occasion, nous tenons à encourager tous les voisins de personnes âgées
afin qu’ils fassent preuve de solidarité envers
nos aînés, ceci plus particulièrement encore
durant les périodes de grande chaleur. Dès
lors, merci d’appeler dès maintenant la police
administrative:
• Si vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez être contacté(e) par nos services
en cas de canicule;
• ou si vous souhaitez apporter votre soutien en faisant partie de la réserve de visiteurs volontaires.
Le responsable de la police administrative,
M. A. Simond, en charge du plan canicule
se tient à votre disposition au 021 731 95 61
ou par e-mail à police@cheseaux.ch
Pour en savoir plus sur la canicule:
www.sanimedia.ch

Le Conseil d'Etablissement de la
Chamberonne en collaboration
avec Emile Joyet, ami du Népal,
propose une conférence:

URGENCES NEPAL:
L'hôpital de Lukla
présenté par
Nicole Niquille
le jeudi 25 juin 2015 à 20h
Maison de commune de Cheseaux

Entrée libre - Chapeau à la sortie
www.hopital-lukla.ch
Dons bienvenus CCP:
IBAN CH79 0900 0000 1 021 3060 6
pour la reconstruction
de l'hôpital de Lukla

François
Brélaz
Pour moi, faire de la politique, c'est prendre
des options et les faire connaître; mais les
possibilités de s'adresser à la population
sont finalement restreintes. Il y a les rubriques
de courrier des lecteurs dans différents
journaux, la rubrique «Réflexions» dans 24
Heures et c'est finalement tout... Concernant
les débats au Grand Conseil, seule une minorité de ceux-ci est relatée et leur choix est
celui des journalistes qui, en politique, ont un
pouvoir certain...
Etre député, surtout si l'on bagarre un peu,
est une expérience inoubliable et j'ai été assidu: aucune absence en 13 ans.
Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu:
vous m'avez donné ma chance et je l'ai saisie...
A la rentrée de fin août, je serai remplacé
par Philippe Krieg, de Jouxtens-Mézery, qui,
paraît-il, piaffe déjà d'impatience!
François Brélaz
Député jusqu'au 30 juin 2015

Le Crieur N° 638 – Juin 2015

2

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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

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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École d’éducation du Jardin Fleuri
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Paroisse Protestante

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
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Mathias

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

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch

Dans nos familles
Services funèbres: nous avons accompagné dans le deuil et l’espérance la famille de
Mme Huguette Blanchet, de Romanel, le 19
mai à Montoie.
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 9 août, 13 septembre,
4 octobre.

Eglise en maillot estival
Après le sympathique et champêtre tournoi
de football, qui a réuni le 13 juin dernier à
Romanel dans un esprit amical des équipes
venues de toutes les régions, notre Eglise
prépare sa journée de fête, samedi 5 septembre, autour de la cathédrale de Lausanne. «En avant la musique!»: la tonalité
est clairement donnée, avec tout au long de
la journée concerts, ateliers vocaux, et musique live jusqu’à minuit. Stands, échoppes
et cantines, animations pour enfants, il y aura
tout pour bien vivre, sans oublier le temps
fort du culte de consécration, à 17h.

Carrelage
Maçonnerie

Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Vacances pastorales
Etienne Rochat, du 6 au 26 juillet. Catherine
Dietiker, du 27 juillet au 16 août.

Catéchèse
Culte de l’enfance: après avoir vécu une année de Bibl’aventure en compagnie de Dédé
le dromadaire, remplie de bricolages, d’histoires et d’aventures, nous repartirons dès
la rentrée avec un nouveau voyage plein de
surprises.
Catéchisme 7h-8h: nous continuerons notre
exploration biblique en parcourant l’Evangile
de Luc et les livres des Actes.
Catéchisme 9h-10h-11h: les différents modules reprendront en septembre.
Pour chacune de ces étapes, les familles
concernées reçoivent un courrier d’information détaillée avec bulletin d’inscription.

Décorvet

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

Cheseaux-Romanel-Vernand
Brèves juillet-août 2015

MICHEL MAROLDA

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

Eglises en travaux
Dès juillet, le temple de Romanel est fermé
pour d’importants travaux de restauration
qui dureront six mois environ. Durant cette
période, tous les cultes, baptêmes, mariages
ou services funèbres ont lieu à Cheseaux.
Chaque dimanche, le service de taxis depuis Romanel est opérationnel.
Toutefois, Cheseaux est aussi en travaux!
Compris dans le remodelage actuel de l’artère centrale, le parvis du temple sera entièrement refait prochainement. Heureusement
l’accès restera toujours possible, au besoin
par la porte latérale.
Durant l’été, allégé côté travail et obligations,
propice au délassement et ressourcement,
considérez le culte comme un moment privilégié: le temple est délicieusement frais, la
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musique belle, les paroissiens accueillants,
vos pasteurs soignent le programme.
Cultes Paroisse
Dimanche 5 juillet
10h Cheseaux, E. Rochat, cène
Dimanche 12 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 19 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 26 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker, cène
Dimanche 2 août
10h Cheseaux, E. Rochat, cène
Dimanche 9 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 16 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 23 août
10h Cheseaux, C. Dietiker, cène
Dimanche 30 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Un apéro convivial prolonge chaque célébration
Evénement paroisse
Week-end paroissial
Pour cet événement qui se veut inter-générationnel (familles, jeunes, adultes, aînés),
nous serons accueillis durant le week-end
du jeûne fédéral, 19 au 21 septembre, dans
un splendide cadre hôtelier de la station des
Rousses (Jura français). C’est le dernier
moment pour vous inscrire, renseignements
auprès de notre présidente, Nicole Bovey
(tél. 021 646 75 78). Le programme marie
les temps: manger ensemble, faire connaissance, partager l’Evangile, célébrer, sans
oublier temps libres et détente.
Le week-end servira aussi à poursuivre une
démarche initiée par le Conseil paroissial:
comment mieux inscrire l’Evangile dans la vie
actuelle, entrer en résonance avec la population, comprendre ses attentes, aménager
avec tels groupes intéressés des «coins
d’Evangile et de vie», ouvrir des espaces
nouveaux – sachant que nos lieux d’Eglise
traditionnels ne sont plus forcément rassembleurs.

Bibl’Aventure, un beau voyage en
compagnie de Dédé le dromadaire!
Photo Catherine Dietiker

Paroisse Catholique
Messes
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h (28 juin, 5 juillet, 12 juillet, 19
juillet, 26 juillet)
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30 (5 juillet, 12 juillet, 19 juillet,
26 juillet)
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h (20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11
juillet, 18 juillet, 25 juillet)

Evénements
21 juin 2015 à 9h30: Messe de clôture de
l'année à l’église du Bon Pasteur à Prilly, suivie de l’Assemblée générale de la paroisse
et d'un dîner canadien. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont chaleureusement conviés (pas de Messe à Cheseaux)
28 juin 2015 à 11h: Messe de clôture de
l'année au Foyer Saint Nicolas à Cheseaux
suivie d'un dîner canadien. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont chaleureusement conviés (pas de Messe à Prilly)
20 novembre 2015: Soirée Choucroute à
la salle Prazqueron à Romanel

Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique, Route de Morrens 8, 1033 Cheseaux
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Curé de la paroisse: Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly (021 634 92 14)
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com
Site internet: www.cath-vd.ch
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Informations diverses
Nuisances pour les propriétaires
Nous habitons un lieu idyllique de notre commune en lisière de forêt avec pour bruit de
fond le chant des oiseaux et le ruissellement
de La Mèbre.
Nous sommes les heureux propriétaires d’un
petit immeuble «Minergie» au Chemin du
Bouzenet 22 depuis 2008. De cette parcelle
N° 154 fait partie également un peu plus de
1000 m2 de forêt en face de notre bâtiment
jusqu’à la rive de La Mèbre.
Nous ne sommes pas pour nous cloîtrer,
nous clôturer dans cette nature, du reste
jusqu’au Bouzenet 14 aucune barrière ne
vient perturber cette vue. Une servitude
(chemin pédestre) traverse notre propriété
sans aucun souci.

Judo club Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux en stage
au Japon
Pour tout judoka, un séjour au Japon s’apparente à un retour aux sources. Le judo japonais excelle et domine inlassablement au
niveau international. Les qualités techniques
des pratiquants nippons font toujours référence.
Dès lors, la petite délégation des jeunes du
Judo-Club Cheseaux qui partira cet été en
stage au Pays du Soleil Levant est motivée
et ambitieuse. Pendant trois semaines, elle
s’entraînera dans des conditions difficiles
et avec une opposition de très haut niveau,
avec la ferme volonté de revenir encore plus
forte.
La jeune relève du club sera notamment encadrée par leur entraîneur Mike Chavanne.
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Malheureusement, ce petit coin de paradis qui est notre parcelle de forêt est l’objet depuis deux à trois années de sources
de nuisances diverses au point de nous
incommoder, nous et nos voisins surtout
les week-end.
Après avoir pris contact avec la Police
administrative de Cheseaux et sur son
conseil, afin d’informer les promeneurs,
baigneurs et autres activités, nous avons
posé un panneau d’interdiction sur notre
propriété à l’entrée de la lisière pour leur
signaler qu’ils pénètrent sur un terrain
privé.
Certainement qu’une procédure de mise
à ban sera demandée à la Justice de
Paix.
Une ou des personnes mal intentionnées
ont «tagué» le panneau entre le 24 et le
25 mai! bien entendu plainte pénale a été
déposée auprès de la Police Cantonale.
On peut comprendre que des gens soient

frustrés de ne plus pouvoir rejoindre La Mèbre
par cet endroit qui est facile d’accès, mais ils
peuvent le faire par d’autres endroits qui appartiennent à la Commune de Cheseaux !
Nous espérons que cet éclaircissement et
notre point de vue en tant que propriétaires
vous aideront à nous comprendre.
Les copropriétaires du Bouzenet 22

Ce dernier a foulé à plusieurs reprises les capitale du Japon, Nara. Elle s’y entraînera
tatamis japonais lors de longues périodes, à jusqu’à la fin du stage. L’Université de Tenri
titre individuel ou dans le cadre de l’équipe est l’une des plus réputées du Japon pour
nationale. Il pourra ainsi conseiller et trans- ses judokas. Au fil des dernières décenmettre son expérience aux plus performants nies, elle a comptabilisé bon nombre de
de ses élèves qui feront le voyage: Naïm titres mondiaux et olympiques. Elle se disMatt, 5e des Championnats d’Europe Espoirs tingue surtout par la rigueur et l’âpreté de ses
2014, Guillaume Favre, actuellement 1er à la entraînements. Associées à des conditions
«ranking» liste nationale, ou encore Quentin climatiques difficiles en été, combinant chaHofstetter 5e dans sa catégorie de poids à leur et humidité, les longues sessions d’enladite «anking».
traînements, à la forme et au contenu restés
Les entraînements se dérouleront essentiel- traditionnels, resteront certainement gravées
lement dans des «High Schools» ou des Uni- dans les esprits... mais permettront tout ausversités. Au Japon, tous les meilleurs judo- si sûrement de gagner en expérience et en
kas sont regroupés dans ces hautes écoles, efficacité.
de manière à leur permettre de s’entraîner
Le Judo-Club Cheseaux
professionnellement dans des
conditions optimales pour la
Temple à Tenri
pratique de leur sport.
Après quinze jours d’entraînements à Kobe, la délégation
de Cheseaux se rendra à Tenri, petite ville de 70'000 habitants, proche de l’ancienne
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Impressum

Accueil familial de jour de Cheseaux- La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 44 enfants par
Bournens- Boussens et Sullens

Nettoyage de façades, de toits, de
terrasses, attention aux arnaques!

Carte de légitimation pour commerçants itinérants
Par commerce itinérant, on entend toute activité commerciale qui est exercée de manière
itinérante, par exemple: commerçants ambulants, colporteurs, artisans ambulants, marchands forains, vendeurs au déballage...
Ils doivent détenir et se légitimer avec une
carte d’autorisation délivrée par la Préfecture
(spécimen ci-dessous).

3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante et d'une secrétaire.
Prise en charge:

Conseils du mois

Colportage

9

Accueil de jour
des enfants

Police population

Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver!
Il est temps de redonner un caractère estival à votre demeure et de gommer les traces
laissées par la mauvaise saison. Des entreprises, pour la plupart stationnées en France
voisine ou des ouvriers étrangers non établis en Suisse circulant à bord de véhicules
immatriculés avec des plaques temporaires,
font du porte-à-porte et proposent d'effectuer des travaux d'entretien à des prix défiant
toutes concurrences. Soyez vigilant avant de
donner votre accord pour l'exécution de tels
travaux.
En effet, sans devis, le montant est à régler
immédiatement, de surcroît sans facture.
Dans la réalisation des travaux, ils utilisent
des appareils à haute pression qui peuvent
endommager la structure de la façade, voire
arracher des tuiles. Le produit employé, à
forte teneur en eau de javel, détruit irrémédiablement la végétation avoisinante et blanchit les dalles. De plus, il s'évacue dans les
conduites des eaux claires.
Nous vous recommandons donc de ne pas
donner suite aux propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à vos attentes.
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Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.

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

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

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.

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 enfants avec une attention constante à la sécurité physique et affective, favorisant l'intégration de chacun et le développement des
potentialités dans un espace de liberté et de
respect réciproque.

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 «Le Crieur»
Prochain Crieur:
24 juillet 2015
Dernier délai pour les textes et annonces:
17 juillet 2015
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

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

Etat civil
Décès

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

La Municipalité

Informations communales
Bois de feu

Naissances

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.

Sierra Diaz Leidy, le 9 avril 2015
Delli Gatti Lea, le 16 mai 2015
Rêgo Théa, le 25 mai 2015
Joannic Emma, le 1er juin 2015

La Municipalité

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, gérée par une association.
L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice,
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de

Laffely Délia, le 7 mai 2015
De Chastonay Marie Jeanne, le 16 mai 2015
Briguet Anny, le 29 mai 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.
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1 août 2015
à Cheseaux
er

Salle communale - Sous-sol
de la Maison de commune

Fête Nationale
Organisation:

Programme de la fête:
Samedi 1er août 2015:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas

21h

Partie officielle

22h

Animation

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 20 au 29 juillet 2015 auprès de notre administration communale.
Repas:
Saucisse:

Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

Important: Les repas seront servis
uniquement de 19h à 20h30
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Jumelage
Cheseaux-Aubignan
Jumelage Cheseaux – Aubignan
3 jours de liesses au pied du MontVentoux!
Notre commune jumelle Aubignan, charmante cité située au pied du Mont-Ventoux, a accueilli les 23, 24 et 25 juin 2015
la Municipalité de Cheseaux ainsi que le
comité de jumelage, une délégation du
tennis-club et quelques habitants de notre
localité pour fêter le 30e anniversaire de
notre jumelage.
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Un échange scolaire sera organisé entre
une classe de Cheseaux et une d’Aubignan
lors des années scolaires 2015 - 2016 et
2016 - 2017. Ce projet se terminera pour
les élèves de Cheseaux par un voyage
à Aubignan, tandis que ceux d’Aubignan
auront le plaisir de goûter aux joies de la
neige lors de l’hiver 2017.

les 5, 6, 7 et 8 mai 2016 afin de
fêter cet anniversaire du 30e.
Si des habitants de Cheseaux souhaitent
recevoir pendant ces jours-là des Aubignanais ils peuvent contacter le comité
de jumelage de Cheseaux qui est à la recherche de familles d’accueil.

A notre tour, nous recevrons nos
amis d’Aubignan à Cheseaux

Le comité de jumelage d’Aubignan, présidé
par Mme Dufourmantelle, nous a organisé
une magnifique réception.
A notre arrivée samedi matin, un apéritif
de bienvenue nous a été servi dans les
locaux de l’office du tourisme. L’après-midi,
un tournoi de tennis a opposé les équipes
de nos 2 localités. Si les matchs ont été
très disputés, l’amitié a régné sur les courts
ainsi que parmi les spectateurs.
Le TC de Cheseaux a brillamment remporté le tournoi et a ainsi ramené à Cheseaux
le trophée, une cloche de nos troupeaux,
remis en jeu depuis de nombreuses années.
Le samedi soir, nos hôtes d’Aubignan ont
accueilli leurs correspondants dans les
familles.
Dimanche matin, une magnifique balade
nous a permis de découvrir le canal de
Carpentras dans sa partie sur la commune
d’Aubignan. Nous avons admiré les belles
vues sur cette région provençale, et goûté
aux senteurs de la flore.
Cette balade s’est terminée par un piquenique autour de la chapelle Saint-Martin,
située en pleine campagne.
Dimanche soir, le comité d’Aubignan nous
a préparé une magnifique soirée. Elle a débuté par un concert de l’Harmonie d’Aubignan ainsi que celle de Gap.
A cette occasion, la Municipalité de Cheseaux a remis à la commune d’Aubignan
une belle tapisserie, confectionnée par une
habitante de Cheseaux. Un livre retraçant
les belles vues de notre pays a été aussi
offert au comité de jumelage.
Ensuite nous a été servi un repas en commun dans leur belle grande salle. La soirée
s’est terminée par un bal où l’amitié et la
joie étaient présents.
Samedi matin, une séance de travail a réuni les municipalités et les comités de jumelage, afin de définir le programme de nos
futures rencontres.

Acrostiche sur Cheseaux

Georges Favre
Président du comité de jumelage
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Jumelage
Cheseaux-Aubignan

Accueil à Aubignan
Apéritif de réception

Echanges de cadeaux

Pique-nique animé par un conteur

Patchwork confectionné par Mme Josée Sauter

Promenade le long du canal de Carpentras

Pique-nique du dimanche

Les vaillants joueurs de tennis
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Informations communales
Le centre de vie enfantine en fête

Rose-Marie
Couture
Retouches

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

sur rendez-vous

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

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

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

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

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

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Le centre de vie enfantine a été doublement inauguré
C’était le 13 septembre 2014, par une belle
journée ensoleillée. La fête, officielle, était
surtout destinée aux adultes, avec des discours, un apéritif, la visite de la garderie, de
l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) et de la
ludothèque.
ET

15
C’est le 20 mai 2015 que
l’inauguration cette fois-ci destinée aux enfants s’est déroulée dans la bonne humeur. Le
soleil n’a pas montré le bout de
son nez, mais il était présent à
travers le rire des enfants et
dans nos coeurs.
La fête a remporté beaucoup
de succès: maquillages, circuit de voitures, bar à céréales, bricolages et jeux à
l’UAPE, découverte des jeux
de la ludothèque, sans oublier
la promenade avec les ânes
de M. Esnault! Les activités
proposées ont fait le bonheur
des enfants.
Nous remercions les membres
des équipes éducatives de
l’UAPE et de la garderie pour
leur active participation, ainsi
que les animatrices de la ludothèque.
Merci aussi aux employés de
la voirie qui se sont occupés
des tables, à Mme Michèle
Gay Vallotton, Municipale de
la petite enfance, pour sa présence et son aide précieuse
durant la fête, sans oublier la
Municipalité qui a permis la
gratuité de cette jolie manifestation.
Que les rires des enfants

continuent à résonner dans ce beau centre de vie enfantine de Cheseaux.
Nous vous souhaitons à tous un bel été!
Katia, Stéphanie, Viviane et Jacqueline
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
b
he doma

Fermé le jeudi après-midi

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

M. Serge Quillet

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

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

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

Harmonie des 2 sources

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Reconnu ASCA et RME

Stérilité & troubles du cycle

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

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

(remboursé par les caisses complémentaires)

17

FSG Cheseaux
Tournoi d’unihockey
de la FSG Cheseaux
Le beau temps ainsi que des températures
estivales étaient de la partie le 30 mai dernier, à l’occasion de la dixième édition du
traditionnel tournoi populaire d’unihockey de
la FSG Cheseaux. Toutes les équipes ont
apporté leur bonne humeur ainsi que leur
motivation. À l’issue d’un tournoi d’une haute
qualité de jeu, les CSPL ont remporté une
belle finale contre la Django Team. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons
les vainqueurs de la petite finale, les TLMTN
1, qui se sont vaillamment battus tout au long
du tournoi.

25
ans

Boutique cadeaux
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En ce qui concerne la catégorie enfant,
l’équipe des Rangers a remporté la finale
après avoir dominé les autres équipes tout
au long du tournoi. Sur la seconde marche
du podium nous retrouvons Le Lions et en
troisième position les Athletic Monkeys.
Un grand bravo à toutes les équipes pour
leur fair-play et leur participation lors de ce
tournoi.
Nous tenons également à remercier tous les
bénévoles et arbitres venus nous aider ainsi
que nos sponsors; la Carrosserie Faucherre,
Bell, Kudelski Group, ainsi que la Raiffeisen
pour leur générosité.
À cette occasion, nous tenons à vous communiquer la date de la prochaine édition de
notre tournoi, qui aura lieu le 28 mai 2016.
Au plaisir de vous voir nombreux l’année prochaine!
FSG Cheseaux

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 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
18 août 2015
22 décembre 2015
Cours de sauveteurs
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h -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 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 section des Samaritains de Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser auprès de la Présidente, Mme Josiane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
19 et 20 juin - Tournoi à 6 du FC Cheseaux.
20 juin - Portes ouvertes de l'Ecole de musique de la Fanfare de Cheseaux.
23 juin - Conseil communal.
25 juin - Conférence de Nicole Niquille «Urgences Népal».
27 juin - Banc devant la COOP de l'Association Trait d'Union Cheseaux-Gourcy.
27 et 28 juin - Melting-pot de l'ensemble
musical «Music'all» de Cheseaux.
29 juin- Exercice des Samaritains autour du
Collège de Derrière-la-Ville

A méditer...

N° 639: 17 juillet 2015
N° 640 : 14 août 2015
N° 641: 11 septembre 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 rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

VBC Cheseaux

1 août - Fête nationale.
er

4 septembre - Repas pour les 165 ans de la
Jeunesse de Cheseaux.
12 septembre - 12e bourse d'habits et de
jouets du Cercle magique.
12 septembre - Caveau Le Chapeau.
27 septembre - Les Bonnes Lectures de la
Chapelle.
4 octobre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Conseil communal.
18 octobre - Votations fédérales.
8 novembre - Concerts de Cheseaux.
10 novembre - Conseil communal.
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.
22 novembre - Concerts de Cheseaux.
29 novembre - Votations fédérales.
4-5 décembre - Téléthon 2015.
6 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Conseil communal.
22 décembre - Don du sang des Samaritains.

CHESEAUX

VBC Cheseaux: saison 2014-2015
La saison de volley-ball s'est terminée il y a
peu avec, pour dernière activité, la finale de
la coupe vaudoise. Après deux ans d'absence c'est à nouveau l'équipe de 2e ligue
du VBC Cheseaux, dirigée par une ancienne
joueuse, qui s'est hissée jusqu'à la finale. Le
contingent nettement rajeuni, puisque composé essentiellement de juniors, s'est malheureusement incliné face à une équipe des
Cèdres (Lausanne) composée de plusieurs
anciennes joueuses ayant foulé le parquet
de Derrière-la-Ville en LNA et LNB…
Entre février et début mai ce sont les championnats suisses juniors qui ont occupé les
pages de nos agendas. Cette année encore
les joueurs du VBC Cheseaux ont représenté le canton de Vaud à ces joutes nationales et ceci dans toutes les catégories féminines. Une médaille d'or (M23), une médaille
d'argent (M17) et quatre prix individuels sont
revenus aux protagonistes du club gremaud.
Du côté de l'équipe fanion qui évolue en
ligue nationale A, le maintien dans la catégorie reine est confirmé. La période estivale
est réservée à la préparation de la prochaine
saison. Nous sommes heureux de pouvoir

J’ai écrit ton nom sur un morceau de papier,
mais par accident j’ai perdu le papier.
J’ai écrit ton nom dans ma main,
mais quand je me suis lavé les
mains il a disparu.
J’ai écrit ton nom sur le sable,
mais la vague l’a effacé.
J’ai écrit ton nom sur la neige,
mais le soleil l’a fait fondre.
J’ai écrit ton nom dans mon cœur,
et il y restera gravé pour toujours!

d'ores et déjà vous annoncer les présences
de Sandra Stocker, Marine et Oriane Haemmerli, Cassandra Masson ainsi que le retour,
après une année dans une université américaine, de Léa Montavon. Ce ne sont pas
moins de quatre joueuses venant du cadre
national qui forment cette base d'un contingent qui reste à étoffer.
Entre le 10 septembre 2015 et le 10 octobre 2015 vous aurez la possibilité de voter
pour le club de votre région! En effet après
avoir remporté le premier prix régional du
concours «Challenge Sanitas» le VBC Cheseaux briguera, face à sept autres candidats,
le titre national et ceci avec votre soutien. A
suivre entre autres sur la page Facebook
www.facebook.com/sanitas.challenge et sur
notre site Internet.
Le comité

NOUVEAU !
Maquillage permanent

- Intensifier votre regard
- Illuminer votre sourire
Le tout adapté à votre personnalité !
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

6 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
9 avril - Course et marche des Traîne-Savates.
5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.
5 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
Championnes suisses M23

Institut de beauté et bien-être

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

M17 (médailles d'argent)

28 février - Votations fédérales.

20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.

19

Prochains délais pour le Crieur

5 juillet - Promenade des gourmands de
l'Amicale des sapeurs-pompiers.
18 août - Don du sang des Samaritains.
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F2 (médailles d'argent - Coupe Vaudoise)
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La brève
de sécurité
L'utilisation de produits chimiques
•
•
•
•
•
•

Prudence lors de l’utilisation de produits chimiques!
Les substances toxiques et autres substances nuisibles à la santé sont nombreuses
dans les ménages et les locaux de bricolage:
produits de vaisselle et de nettoyage, cosmétiques, médicaments, tabacs, engrais,
solvants, etc.

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

En Suisse, plus de 12'000 personnes
doivent être soignées chaque année suite à
une intoxication ou à une brûlure par acide.
Les enfants sont particulièrement nombreux
à être intoxiqués: ils sont p. ex. tentés de
boire des produits chimiques à l’odeur alléchante, ou de goûter des produits cosmétiques ou des médicaments en jouant. Des
connaissances de base ainsi qu’une bonne
discipline d’emploi, de stockage et d’élimination contribuent à rendre l’utilisation de ces
produits plus sûre.
Conseils:
• Conservez les produits chimiques hors de
portée des enfants (placard fermé à clé, à
une hauteur d’au moins 160 cm).

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

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

• Conservez les produits toxiques, les produits chimiques et les médicaments dans
leur emballage d’origine pour éviter les
confusions.
• Lisez les mises en garde sur les emballages. De nouveaux symboles de danger
entrent en vigueur le 1er juin 2015. Pour
plus d’informations: www.infochim.ch.
• Respectez les modes d’emploi.
• Portez des gants de protection, de même
que des lunettes de protection si vous
manipulez des substances fortement
acides ou alcalines. Aérez bien le local
où vous vous trouvez si la substance que
vous manipulez dégage des vapeurs.
• Rapportez régulièrement les produits
chimiques et les médicaments superflus
dans un point de vente.
• En cas de soupçon d’intoxication,
appelez Tox Info Suisse au numéro
145.
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Petites annonces
Appartement à louer
Cheseaux, Charmant appartement
3.5 pièces dans les combles. Ascenseur.
Balcon-terrasse avec jolie vue sur les Alpes.
Quartier tranquille.. Fr. 1955.- par mois avec
une place de parc extérieure et une place
de parc souterraine. Disponible au 1er septembre (possibilité de s’arranger pour la miaoût). Pour une visite ou plus d’info: 076 407
72 32.

Appartement à vendre
A vendre, appartement de 5,5 pièces
dans un 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. 850'000.-. Tél.
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence
s’abstenir, merci.

Recherche
Cherche une personne aimant le
contact pour vendre au marché à Lausanne le mercredi et samedi matin, horaire
à définir. Tél: 079 213 71 27.

Cours divers
Coaching sportif à Cheseaux et Lausanne (Diplômé en Préparation Physique et
en Personal Training)
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique
individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage
- Remise en forme
Imerio Del-Tufo, sur RDV au 079 705 91 45
www.coach-sportif-lausanne.com.
Gym de maintien, méthode Pilates.
Pour une tenue du corps équilibrée, maintenir sa souplesse. Pour un maintien optimal
du squelette et une bonne mobilité articulaire. Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin d'après-midi. Petits groupes (max. 4
personnes). Renseignements Sonia Piscitelli
076 367 96 17.

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 CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.
Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune
fille âgée de 16 ans qui a fait le cours de
formation de la Croix-Rouge et reçu l'attestation depuis 2013. Ayant déjà plusieurs
heures de baby-sitting à mon actif,
c’est avec grand plaisir que je prendrai
le temps de m’occuper de vos enfants.
Vous pouvez me joindre pendant la semaine
de 16h à 21h et le samedi et dimanche de 8h
à 23h45 au 076 530 39 13.
Bonjour, je m’appelle Clara et je vous
propose mes services en tant que
baby-sitter expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’université, 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!

A votre service
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
Installateur sanitaire à votre service pour rénovation de salles de bains,
dépannages, installation de machines à
laver et le chauffage. Je suis joignable au
078 936 55 52.

Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame cherche des heures de ménages
et repassage et s'occuper de personnes
âgées. Tél. 079 244 53 79.
Dame active cherche du travail employée de maison garde de personnes
âgées expérience et références. Tél: 079
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

Places de parc à louer
A louer au Chemin de Champ-Pamont 39
à Cheseaux, place de parc extérieure.
Pour tout contact 021 731 49 68.
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.

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

Aide à domicile; Nettoyage de votre appartement ou bureau, repassage, déménagements, débarras, conciergerie, grande
expérience professionnelle par Mme Neige
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

et à l'Etat-Major du SDIS pour la confiance
accordée à nos JSP.
Alwin Dieperink, responsable JSP

Un podium pour nos Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP)
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
La Mèbre (Cheseaux, Jouxtens,
Le Mont, Romanel) ont participé les 30 et 31 mai aux 12e
Championnats Suisses des JSP
organisés au Châble (VS) par le
Centre de Secours Incendie de
Bagnes - Vollèges - Sembrancher.
Sur vingt-neuf équipes participantes, dont six Romandes,
notre équipe composée d’Axel,
Bastien, Benjamin, Clément,
Johan, Loris, Magali et Thibault
a brillamment terminé à la troisième place. Notons encore la
belle quatrième place pour nos
voisins et amis du Gros-de-Vaud.
Un grand bravo à tous ces
jeunes âgés de douze à dix-huit

Ventes diverses

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.

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

ans qui consacrent une partie de leurs loisirs
aux pompiers.
Un grand merci à tous les entraîneurs pour le
temps consacré à la préparation de l'équipe

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc. locaux à louer pour
env. 35 personnes. Renseignements: Michel Amsler, tél. 079 476 46 03 (aussi SMS),
ou locaip@bluewin.ch.

A vendre iPhone 6 Plus 16 Gb, comme
neuf, pas de griffures, toujours transporté
avec sa coque, garantie jusqu'en novembre
2016, avec une fourre et une coque, pour
tous opérateurs. Fr 550.- le tout. Tél. 079 436
93 14.

Baby-sitting
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Divers

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.

Femme peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 70 69.
Merci de votre confiance.
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Aides 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 simplement vous aider... les mercredis et
vendredis après-midi. Vous pouvez m'appeler dès 18h au 078 675 35 83.

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.

Société de Tir
sportif la Mèbre
Finale vaudoise de groupe petit
calibre 50 mètres le 7 juin 2015,
à Vernand
La société «Tir Sportif La Mèbre, RomanelCheseaux», vous donne connaissance que
lors de la finale de groupes au petit calibre
50 mètres, réunissant les 60 meilleurs tireurs
du canton qui ont passé les qualifications
régionales notre junior Aurore König, 19 ans
a terminé au premier rang, toutes catégories,
avec le magnifique résultat de 198 points sur
200. Par la même, elle est 1re dans la catégorie junior.

Il est à relever que notre
championne va défendre
les couleurs du canton
de Vaud lors de la journée des jeunes au Tir fédéral qui à lieu à Rarogne
en Valais, le dimanche 14
juin 2015. Nous reviendrons sur une prochaine
parution du Crieur pour
vous donner ses résultats ainsi que ceux de
nos 25 tireurs, dont 12
juniors qui participeront
au Tir fédéral le dimanche
5 juillet 2015.
Nos félicitations à Aurore
pour ses excellents résultats.

Aurore König, finale vaudoise de groupes
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

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

021 731 95 57
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles

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

Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son
médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
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

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

