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Informations communales

Information - présence du poste de Introduction du 30 km/h dans le
gendarmerie mobile à Cheseaux
centre du village
Dans le but d’assurer la visibilité, la prévention
et la proximité auprès de la population, la police cantonale vaudoise instaure la présence
d’un poste de gendarmerie mobile (bus) qui
sera présent dans les différentes localités du
canton. Les premières dates où celui-ci sera
stationné à Cheseaux sont :
- le mardi 25 août 2015 durant l’après-midi
(aux abords de la COOP)
- le mardi 8 septembre 2015 durant l’aprèsmidi (lieu à déterminer)
- le mardi 22 septembre 2015 durant
l’après-midi (lieu à déterminer)
Les gendarmes présents seront à disposition de la population pour toutes questions
relatives à la sécurité, ils pourront renseigner
sur le comportement à adopter en présence
de situation particulière, informer de la procédure judiciaire en cas d’infractions (cambriolage, vol, agression, dommages à la
propriété…) et effectueront également des
patrouilles pédestres, ou en VTT, en localité.
En cas de besoin ils pourront même procéder à l’enregistrement de plainte ou intervenir
pour des événements particuliers.
Le service de la police administrative et la
Municipalité se réjouissent de la présence
régulière de ce poste de gendarmerie mobile
et invitent la population à profiter de celui-ci.
La Municipalité

La Municipalité cherche pour mi-septembre,
des personnes disponibles, quelques
heures par jour, pour soutenir les mesures
d’introduction du 30 km/h au centre du village. En tant que «facilitateur» cette activité
consiste à aider les enfants ou adultes à appréhender les nouvelles façons de traverser
la route, conformément aux règles en vigueur
en zone de 30 km/h.
Activité rétribuée, âge minimum 18 ans.
Merci de prendre contact avec le responsable de la Police administrative au 021 731
95 61 ou par mail: police@cheseaux.ch

En effet, suite à une rocade, Mme Sandrine
Robatel travaille désormais à l’Agence de
Prilly, et est remplacée à Cheseaux par Mme
Marie-José Studer.
Cette dernière est disponible au guichet et
par téléphone selon les horaires suivants :
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- Jeudi de 9h à 12h.
Cela signifie que vous avez un demi-jour de
plus qu’auparavant pour effectuer toutes vos
démarches liées aux assurances sociales,
AVS, PC, subsides, etc...
Le bureau des assurances sociales est fermé les mercredi et vendredi toute la journée,
ainsi que le jeudi après-midi.
Merci de prendre bonne note de ces modifications d’horaire.
La Municipalité

Une séance d’information aura lieu fin août.

Informations communales
Horaires d’ouverture de notre
Agence d’assurances sociales
Depuis le 1er juillet 2015, les bureaux de l’antenne de Cheseaux sont ouverts aux habitants de Cheseaux, Boussens et Sullens selon un nouvel horaire, et vous êtes également
accueillis par une nouvelle collaboratrice de
l’ARASPE.

Séance d'information publique
La Municipalité invite la population à l’information publique du

Plan partiel d’affectation le Pâquis (planification d’un nouveau quartier d’habitation)
Le mercredi 9 septembre 2015 à 20 heures
à la Maison de commune, salle communale (rez inférieur), Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux
Programme:
Contexte et historique du projet
Présentation du Plan partiel d’affectation
Discussion, réponses aux questions
Un apéritif terminera cette séance d’information
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Informations communales

dispositions du règlement sur la gestion des déchets
sera dénoncée et amendée (selon les dispositions de la
loi sur les contraventions).
Nous espérons pouvoir compter sur votre coopération.

Avis-Déchets
Ayant constaté le non-respect de façon
récurrente de la directive communale et du
règlement communal sur la gestion des déchets, principalement le dépôt de cartons et
autres déchets divers dans les containers réservés à l’élimination du papier, nous rappelons que l’élimination du carton ne se fait pas
via le ramassage des ordures ménagères ou
du papier.
Tout déchet de carton est à éliminer à la déchetterie intercommunale «Le Carroz» dans
la benne compactante prévue à cet effet.
D’autre part, il a également été constaté que
des déchets non valorisables (plastiques,
barquettes d’emballage d’aliments et autres)
provenant des ménages sont éliminés illégalement dans les poubelles de rues de la
commune. Ces déchets doivent être éliminés dans les ménages par le biais des sacs
poubelles taxés.
Au vu de ce qui précède, nous informons la
population que des contrôles seront effectués et que toute personne qui intentionnellement ou par négligence contrevient aux

Avis-Animaux

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Le service de police administrative rappelle
que les détenteurs d’animaux sont tenus
de prendre toutes mesures utiles (art 70 du
RGP) pour empêcher ceux-ci de:
- porter atteinte à la sécurité publique ou à
celle d’autrui
- troubler l’ordre et la tranquillité publics
- commettre des dégâts
- gêner le voisinage, notamment par leurs
cris et leurs odeurs
- errer sur le domaine public, dans les
champs et les forêts
- salir la voie publique, trottoirs, parcs et
promenades, champs et bordures de
champs. Les détenteurs de chiens qui ramassent immédiatement les souillures ne
sont pas punissables (des sachets "Robidog" sont à votre disposition dans les distributeurs placés à différents endroits sur
le territoire communal).
- pénétrer dans les cimetières, les préaux
et terrains scolaires, les commerces d’alimentation, les marchés.
Nous rappelons également que sur la voie
publique ou dans un lieu accessible au
public, toute personne accompagnée d'un
chien doit le tenir en laisse à moins qu'il ne
soit suffisamment dressé pour se conduire
de manière à ne pas importuner ou porter
atteinte aux usagers et être en mesure de le
maîtriser à tout moment par la voix ou par le
geste (art. 71 du RGP).
Les services de la police administrative, de la
voirie, de la protection de la faune, les agri-

culteurs ainsi que les nombreux piétons et personnes
utilisant les lieux susmentionnés remercient d'ores et
déjà tous les propriétaires d’animaux de respecter et
d'appliquer ces consignes.
La Municipalité

Le Crieur N° 640 – Août 2015

3

Le Crieur N° 640 – Août 2015

4

Agenda
Agenda pour Cheseaux
4 septembre - Repas pour les 165 ans de la
Jeunesse de Cheseaux.
9 septembre - Séance d'information publique sur le plan partiel d'affectation Le
Pâquis.
9 septembre - Fil d'Argent, repas de début
de saison sur inscritption uniquement.
12 septembre - 12e bourse d'habits et de
jouets du Cercle magique.
12 septembre - Café, apéro, grillades dans
vos quartiers en vue de la prochaine élection au Conseil communal.
12 septembre - Caveau Le Chapeau.
27 septembre - Les Bonnes Lectures de la
Chapelle.
3 octobre - Caveau Le Chapeau.
4 octobre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Conseil communal.
18 octobre - Votations fédérales.
7 novembre - Caveau Le Chapeau.
8 novembre - Concerts de Cheseaux.
10 novembre - Conseil communal.
13 novembre - Fil d'Argent
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.
8 janvier - Fil d'Argent
28 février - Votations fédérales et élection du
Conseil communal et de la Municipalité.
6 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
11 mars - Fil d'Argent
20 mars - Election à la Municipalité 2e tour.
9 avril - Course et marche des Traîne-Savates.
17 avril - Election du Syndic 1er tour.
5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.
13 mai - Fil d'Argent
5 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
12 septembre - Festi'Vernand
27 septembre - Les Bonnes pages de la
Chapelle à Vernand.
4 octobre - Dimanche sportif de Lausanne
Région au Centre sportif de Malley.
9 octobre - Fil d'Argent
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.

16 décembre - Fil d'Argent
12 février - Fil d'Argent
8 avril - Fil d'Argent

Prochains délais pour le Crieur
N° 641: 11 septembre 2015.
N° 642: 9 octobre 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.
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Informations communales
Restrictions de circulation
La Municipalité vous informe qu’à partir du
31 août prochain, les entreprises concernées poseront le tapis final.
Dans la mesure où ce tapis est composé de
plusieurs couleurs, il devra être posé en plusieurs fois. Pour ce faire nous serons dans
l’obligation d’interdire le transit des voitures
dans le centre du village selon le plan ci-dessous:
Lundi 31 août: les parties qui longent les
façades entre la Boucherie Grandjean et le
magasin Oasis, ainsi que les pieds de façades de la Boucherie Codu au Restaurant

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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de la Gare seront traitées. L’accès côté BCV
sera possible.
Mardi 1er septembre: les parties qui
longent le Centre de vie enfantine jusqu’à
la BCV ainsi que la partie d’en face jusqu’à
la ferme Emery seront traitées. L’accès côté
Raiffeisen sera possible.
Mercredi 2 septembre: la partie centrale
du secteur sud sera traitée. L’accès côté
BCV sera possible.
Jeudi 3 septembre: la partie centrale du
secteur nord sera traitée. L’accès côté Raiffeisen sera possible.
Vendredi 4 septembre: la route de Genève sera momentanément fermée à la circulation.

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

Les lundi 14 et mardi 15 septembre:
des fermetures seront nécessaires en fonction de l’avancement des travaux. Toutefois,
l’accès piéton devrait être maintenu.
Les personnes qui ne pourront pas rejoindre
leur place de parc usuelle pourront obtenir
auprès de la Police administrative un macaron leur permettant de stationner sur le parking du Grand-Pré, sans limite de durée.
La page «Travaux» du site Internet de
la Commune est à disposition pour
des informations plus factuelles ainsi
que pour visualiser un plan couleur
des travaux.
Consciente des inconvénients qui en découlent, la Municipalité remercie chacun
pour sa patience.
La Municipalité

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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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)

Fil d'Argent
Le Fil d’Argent a le plaisir d’inviter les Aînés (dès 70 ans environ) au traditionnel repas convivial de septembre, qui
marque la reprise des activités du Fil d’Argent après les vacances d’été.
En raison de l’occupation des locaux par les élèves qui mangent à l’école, il aura lieu le mercredi au lieu du vendredi,
soit le

Mercredi 9 septembre 2015 à 12 heures à la Maison de commune de Cheseaux (Grande salle)
Transport depuis Romanel: 11h45 Parking de la gare
		
Menu traditionnel:
Petite entrée, plat principal, dessert, eau minérale, 1 verre de vin et café
			
Le prix du menu reste à Fr. 20.-, que nous encaisserons à la fin du repas.
Il est indispensable de s’inscrire au moyen du bulletin ci-après. Merci de le renvoyer dans les délais, soit jusqu’au
mardi 1er septembre 2015.
Dans ce Journal, vous trouverez aussi le programme complet 2015/2016 des après-midi du Fil d’Argent. N’oubliez pas
de le découper et de noter les dates dans vos agendas!
Les équipes de bénévoles de Cheseaux et de Romanel sont motivées pour maintenir ce groupe d’Aînés et elles comptent
sur votre présence afin de contribuer à renforcer les liens d’amitié et de sympathie qui nous unissent.
Avec les cordiales salutations du Comité du Fil d’Argent

$
Bulletin d’inscription pour le repas du début de saison
Grande salle de Cheseaux, mercredi 9 septembre à 12h. Merci de retourner ce bulletin jusqu’au mardi 1er septembre à
Mme Eliane Rihs tél. 021 731 27 38, courriel: pe-rihs@bluewin.ch, Route d’Yverdon 7, 1033 Cheseaux.
Noms: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Tél.: …………………………………………… Nombre de personnes: ……………… Signature:

Le Crieur N° 640 – Août 2015

S

ous

-v
ez

d

en

r
ur

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
079

66
741

54 Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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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Paroisse Protestante
Brèves pour Cheseaux-RomanelVernand – septembre 2015
Dans nos familles
Services funèbres: nous avons accompagné dans le deuil et l’espérance les familles
de M. Michel Emery, le 25 juin à Cheseaux,
et de M. Paul Bezençon, de Romanel, le 17
juillet à Montoie.
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 4 octobre, 1er novembre,
29 novembre, 20 décembre.
Fil d’Argent
Les retrouvailles des aînés, après l’été, se
font traditionnellement autour d’un repas.
Rendez-vous donc aux personnes inscrites,
mercredi 9 septembre, à midi, à la grande
salle de Cheseaux.
Voyage au Liban
Créée en 1922, l'Action chrétienne en Orient
(ACO) suscite la collaboration entre Eglises
du Moyen-Orient et d’Europe, via les organismes missionnaires. En Egypte, Syrie, Liban, Iran, elle travaille au renforcement des
communautés chrétiennes, ainsi qu’au défi
de la cohabitation entre chrétiens et musulmans. Au Liban, elle soutient la Faculté de
théologie protestante de Beyrouth, un Centre
d’accueil de personnes âgées à Hamlin, le
Comité d’action sociale arménien dans la
banlieue de Beyrouth; et en Syrie, l’Eglise du
Christ à Alep.
L’ACO organise aussi des échanges. Ainsi
en septembre 2013, nous avions accueilli
deux membres de l’Eglise arménienne au
Liban, Lena et Raffi. La seconde partie de
l’échange fut plus difficile à mettre sur pied,
vu les craintes que suscite la situation actuelle des chrétiens au Moyen-Orient.
Finalement, deux courageuses s’apprêtent à
partir au Liban: Isabel Ritter, paroissienne de
Cheseaux, et Cécile Pache, théologienne de
Romanel, déjà engagée dans l’ACO, seront
nos ambassadrices dans ce voyage prévu
du 6 au 20 septembre. Nos prières les accompagnent, avec nos meilleurs vœux pour
un voyage paisible, un échange fructueux,
des rencontres lumineuses.
L’ACO publie régulièrement une lettre d’information. Celle de juin dernier se référait aux
cérémonies marquant le centenaire du génocide arménien. Une prière, justement rédigée
par Cécile Pache, complétait ce message.
En voici des extraits…
Prière pour la paix
Seigneur tout-puissant,
À l’heure où nous nous sentons impuissants
face aux souffrances de nos frères et sœurs
dans la foi, nous t’adressons notre silence
empreint de douleur et d’espérance. Toi
qui as subi le rejet et la condamnation des
hommes, rejoins nos semblables dans leur
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douleur. Remplis leur cœur de ta paix et
donne-leur la force de proclamer ta Parole
de vie dans un contexte où la mort menace.
Dieu d’Amour,
Toi qui nous as aimés le premier, tu nous
appelles à briser les murs de la peur, à sortir
de notre cercle d’orgueil pour nous mettre en
mouvement vers les autres. Aide-nous à voir
en tout homme un frère, en toute femme une
sœur.
Père qui nous unis,
Guide-nous dans nos échanges et dans nos
projets, afin que nous soyons des bâtisseurs
de ton Royaume et des artisans de ta Paix.
Que nous puissions voir le pardon au-delà
de la haine, la paix au-delà de la souffrance,
l’espérance au-delà de l’injustice. Amen.
Cultes Paroisse
Dimanche 30 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 6 septembre
10h Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 13 septembre
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 20 septembre
10h Cheseaux, Jeûne fédéral
Dimanche 27 septembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 4 octobre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Un apéro convivial prolonge chaque célébration
Evénement paroisse
Se ressourcer au Jura
Le week-end paroissial réunira donc plus de
trente personnes inscrites, du 19 au 21 septembre, dans un splendide cadre hôtelier de
la station des Rousses (Jura français).

Paroisse Catholique
Communauté catholique de
Cheseaux Romanel,
Sullens, Bournens, Boussens
Messes
Messe de rentrée au Foyer St Nicolas à Cheseaux le Dimanche 13 septembre à 11h, puis
tous les Dimanches à 11h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30 (23 août, 30 août, 6 septembre, 13 septembre, 20 septembre)
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h (22 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre, 19 septembre)
Evénements
20 novembre 2015: Soirée Choucroute à la
salle Prazqueron à Romanel. Venez partager un moment d'amitié au début de l'hiver:
animation, tombola, pâtisseries, ambiance
familiale. Prix abordables et gratuité pour les
enfants jusqu'à 10 ans
Contacts
M. Olivier Peyroutet, président de la 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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BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- 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
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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 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
22 décembre 2015
Cours de sauveteurs
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.

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!
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Etat civil
Décès
Bersier Michel, le 20 juillet 2015
Ricci Fiorindo, le 3 août 2015

Naissances
Matoso Mao, le 9 juillet 2015
Matoso Solan, le 9 juillet 2015
Bianchi Enaël, le 11 juillet 2015
Chenuz Théa, le 13 juillet 2015
Perrin Louane, le 15 juillet 2015
Keck Gabriel, le 25 juillet 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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Le Crieur
Case postale 44
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc,
rédacteur responsable:
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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

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.
La Municipalité

Vue aérienne du nouveau skatepark de Cheseaux
du centre sportif de Sorécot (à côté des terrains de football)
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Accueil de jour
des enfants
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Jardin d'enfants
«La Galipette»

Accueil familial de jour de Cheseaux- Garderie «La Galipette»
Bournens- Boussens et Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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

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.

UAPE
Les Funambules

Programme 2015 – 2016
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au mercredi. Dates à noter dans vos agendas.
Mercredi 9 septembre 2015 à Cheseaux,
Maison de commune à 12 h.
Repas du début de saison
Menu traditionnel, prière de s’inscrire
9 octobre 2015 à Romanel, Concorde
Fascinante Birmanie, présentée par M.
Willy Randin, de Nouvelle Planète

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
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante et d'une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 44 enfants par
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école
enfantine (10 places pour les bébés - 14
places pour les trotteurs - 20 places pour les
moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement durant le temps de travail de leurs
parents.

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules» accueille les enfants
de 4 à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux
parents d’allier vie familiale et vie professionnelle. Les enfants y approfondissent leurs
apprentissages cognitifs et sociaux par le
jeu libre, les activités diverses et les contacts
avec autrui (enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets
nécessaires durant la journée pour l’accompagnement des enfants. Un repas chaud est
partagé dans les locaux de l’UAPE pour les
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti
Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Fil d'Argent

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.
«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».

13 novembre 2015 à Cheseaux, Maison
de commune
M. Alexandre Cellier et ses multiples
instruments de musique, de la flûte de
pan à la carotte évidée
Mercredi 16 décembre 2015 à Romanel,
Salle de Prazqueron
Fête de Noël animée par le groupe Meli
Melo
8 janvier 2016 à Cheseaux, Foyer de la
Maison de commune
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié
pour le goûter
12 février 2016 à Romanel, Salle de Prazqueron
M. Ph. Ligron, Histoire de la cuisine et de
la nourriture au Moyen-Age, Renaissance et
XVIIIe (suite au succès de sa conférence de
mars 2015)
11 mars 2016 à Cheseaux, Foyer de la Maison de commune
M. François Emery, natif de Cheseaux,
ancien pilote Swissair, nous parle de son
parcours professionnel.
8 avril 2016 à Romanel, Eglise		
150 ans du bâtiment de notre Eglise,
Les archives nous livrent leurs secrets; puis
goûter à la Concorde
13 mai 2016 à Cheseaux, Foyer de la Maison de commune
Film (à définir)
mercredi 15 juin 2016
Course annuelle, (inscription obligatoire),
but à définir
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h15 sur la place du hangar /
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, informations
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel, tél.
021 647 60 75
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25
ans

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

M. Serge Quillet

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Nous viendrons vers vous ...

Café, apéro, grillades
Ordre
1
2
3
4
5
6

Lieux
CHAMP-PAMONT ( en haut du chemin piétons )
SAINTE-MARIE - SAUGETTAZ
DERRIERE LE CHÂTEAU
MON-REPOS (passage)
MEBRE (devant IMSA)
CENTRE (Devant la maison de Commune)

Animation
Café
Café
Café
Apéro
Apéro
Apéro-Grillades
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Histoire de Cheseaux
La seigneurie de Cheseaux
Les origines
La seigneurie de Cheseaux appartint, à l’origine, à une famille de chevaliers qui en portaient le nom. Celle-ci s’éteignit au XVe siècle.
Les sires d’Oron possédaient Cheseaux,
à la fin du XIVe siècle; puis ce furent ceux
de La Sarra, jusqu’au début du XVIe siècle.
La veuve de Georges de La Sarra, mort en
1515, se remaria avec Jean Champion et lui
apporta la seigneurie. Le petit-fils de celui-ci,
François Champion, vendit ses possessions,
à Cheseaux, à LL. EE. de Berne, en 1547.
Mais il avait une soeur, Claude, qui avait aussi des droits sur la terre de Cheseaux. Elle
avait épousé, en secondes noces, Fernand
Loys qu’elle institua son héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce que son beau-frère
avait vendu, de la terre de Cheseaux, à LL.
EE.; et il devint ainsi maître de la seigneurie
qui resta deux siècles dans sa famille. Le célèbre physicien et astronome Jean Philippe
Loys (1718-1751) fut seigneur de Cheseaux.
Il fit établir un observatoire dans la localité, où
il se plut à répandre l’instruction. Son frère
cadet, Charles, vendit, en 1769, «le vieux et

Jean-Philippe Loys de Cheseaux
le nouveau château» et toute la seigneurie
à Marc de Boutes, seigneur de Verdun, de
Corcelles et de Champvent. Cette famille
garda Cheseaux jusqu’à la Révolution.
Le nouveau château
Au cours du XIXe siècle, le nouveau château,
qui nous intéresse, appartient encore à la
famille de Goumoens.

Ce bâtiment existait donc avant 1769. A en
juger par l’architecture, il doit, en effet, avoir
été construit dans la première moitié du
XVIIIe siècle, alors qu’il appartenait encore
à la famille de Loys. Cependant ce sont les
armoiries de la famille de Boutes que l’on voit
sculptées dans le fronton qui orne la façade
principale. Mais elles peuvent avoir été rapportées.
Le plan est distribué de façon assez déconcertante. Il est certain que des transformations sont intervenues, à notre époque, qui
ont modifié sensiblement l’état des lieux primitif. Cependant, on peut se rendre compte
que le vestibule, l’escalier, les dégagements
en général, manquaient beaucoup d’ampleur. Le vestibule a l’aspect d’un large couloir traversant le bâtiment; l’escalier, dont le
départ est tout près de la porte d’entrée,
paraît bien relégué dans son coin. De belles
pièces formaient enfilade, à l’ouest, du côté
du parc.
La façade principale paraît avoir été celle
de l’est, avec l’entrée. Des avant-corps esquissent des ailes en retour, aux extrémités.
Au centre, la porte et la fenêtre qui la surmonte, à l’étage, sont encadrées de pilastres
doriques portant, sur un entablement, un
petit fronton armorié qui découpe sa silhouette contournée dans le toit mansard. On
remarquera que les chaînes d’angles des

Nouveau

Marché de légumes Bio
en reconversion
à

Boussens
Sur le parking de la Grande Salle
de 8h à 11h
Les samedis
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

suivants:
29
12, 26
10, 24
7, 21
5, 19

Production boussinoise de Jean-Pierre Henny
Légumes Bio en reconversion
Site:
www.potagerdebellevue.ch
Contact: potagerdebellevue@gmail.com
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Les six queues de la comète de Cheseaux
avant-corps sont coupées, à la hauteur du
plancher de l’étage, par une petite corniche
avec laquelle devrait régner, logiquement,
un cordon. Mais celui-ci eût alourdi cette façade. Il eût été gênant, dans la façade opposée, à l’ouest, où trois travées d’un ordre de
pilastres ioniques, un attique couronné d’un
fronton cintré, composent un corps central
très peu saillant.
On ne peut qu’être frappé de la différence de
caractère et d’échelle de ces deux façades.
L’architecte n’a pas su réaliser une unité cohérente et organique. Le corps de pierre du
château de Cheseaux est resté trop inerte
sous les formes de l’architecture dont on a
voulu le parer et l’animer.
A l’est c’est la façade principale avec avantcorps double, petit escalier extérieur d’entrée, pilastres de style grec, fronton armorié
aménagé dans le toit.
Jean-Philippe Loys de Cheseaux un
astronome suisse du 18e siècle
Dans les traités d’astronomie, notamment
aux chapitres réservés aux précurseurs, on
rencontre de temps à autre le nom de Loys
de Cheseaux, astronome suisse du XVIIIe
siècle. A vrai dire, ses travaux et sa personnalité sont fort peu connus hors d’un petit
cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Cheseaux, baptisé à
Lausanne le 4 mai 1718, était fils du banneret Paul Etienne Loys et d’Estienne-Judith de
Crousaz, fille du philosophe, pédagogue et
mathématicien Jean-Pierre de Crousaz qui
enseigna à Lausanne puis à l’université de
Groningue aux Pays Bas.
La famille Loys remonte à Anselme de Grosleir ou Grossler, bourgeois de Vevey vers
1200. Les enfants d’un de ses descendants,
Loys de Grossler, mort en 1315, ne retinrent
comme patronyme que le prénom de leur
père, Loys.
Enfin, c’est en 1557 que l’Etat de Berne, propriétaire à cette époque de la seigneurie de
Cheseaux, vendit celle-ci aux Loys, d’où le
nom de Loys de Cheseaux. Les Loys resteront propriétaires de cette terre jusqu’en
1769, époque où cette seigneurie passe aux
de Boutes, puis au 19e siècle aux de Goumëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des talents
extraordinairement précoces pour les
sciences, notamment pour les mathématiques et la physique. Les chroniqueurs et
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biographes racontent qu’à 17 ans déjà il écrivait des mémoires au sujet, entre autres, de
la chute des corps et de la transmission du
son. Ces mémoires furent envoyés à l’Académie des Sciences à Paris par son grandpère J.-P. de Crousaz. Ils seront publiés plus
tard, en 1743, sous le titre Essais de Physique». Au même âge il écrivait à Jacques
Cassini, directeur de l’observatoire de Paris,
pour relever des erreurs commises par ce
dernier dans ses mémoires sur Saturne et
ses satellites.
Loys de Cheseaux ne s’intéressa pas seulement aux sciences mais également à la philologie et à la théologie. On lui doit, parmi de
nombreuses publications, des «Dissertations
critiques sur la partie prophétique de l’Ecriture» des «Remarques astronomiques sur le
livre de Daniel», des considérations sur les
«Probabilités sur la durée de la vie humaine»,
et une «Dissertation sur l’année de la naissance de Notre Seigneur et sur celle de sa
mort».
En astronomie, de Cheseaux démontra le
premier que la distance entre les étoiles et la
terre est considérablement plus grande que
celle des planètes.
En outre, il fut le premier à établir un mode de
calcul général des distances absolues aux
étoiles les plus proches de la Terre en imaginant une méthode astucieuse pour parvenir
à une estimation valable de ces distances,
sans avoir à sa disposition les moyens techniques nécessaires pour mesurer le flux lumineux des objets célestes.
La distance aux étoiles les plus proches qu’il
obtenait ainsi était de quelques années-lumière, ce qui correspondait en gros avec la
réalité, malgré les hypothèses simplificatrices
de la méthode, et démontrait en tout cas que
les étoiles sont beaucoup plus éloignées de
nous que les planètes.

La comète de Cheseaux
En 1743 il découvre une comète, défini son
orbite en appliquant les principes de la mécanique de Newton, ce qui est nouveau à
l’époque, et publie à Lausanne un ouvrage
intitulé «Traité de la Comète», en 1744.
Dans une annexe de son livre sur ses observations, il proposa une solution à l’énigme:
«Pourquoi le ciel est-il obscur la nuit?».
Cette question, d’apparence fort simple et
un peu farfelue pour le commun des mortels,
revêt en fait une très grande importance sur
le plan de notre concept de la structure de
l’Univers. Elle est plus connue sous le nom
de «Paradoxe d’Olbers». En fait, Olbers,
médecin et astronome allemand, est né plus
tard, en 1758 à Brème, et ne publia ses
commentaires à ce sujet que vers 1823, à
l’âge de 65 ans, au moment où il cessa de
pratiquer la médecine. Les deux astronomes
ont formulé leurs hypothèses tout à fait indépendamment.
Contrairement à ses prédécesseurs, de
Cheseaux s’est rendu compte de la situation
du point de vue géométrie, c’est-à-dire que
la faible luminosité des étoiles éloignées est
compensée par leur plus grand nombre et
qu’il ne suffit pas de dire que les étoiles éloignées sont trop pâles pour être perceptibles.
Il suggéra que les espaces vides doivent
absorber l’énergie lumineuse des étoiles
de manière que cette énergie devienne de
plus en plus faible au fur et à mesure de son
déplacement dans l’espace. Olbers de son
côté imagina que cette absorption était le fait
de nuages froids de gaz et de poussières interstellaires. La solution est ailleurs, puisque
toute matière absorbant cette énergie subirait
forcément une augmentation de température
lui faisant à son tour rayonner de l’énergie.
L’équilibre s’établirait entre l’énergie absorbée et celle rayonnée. On se retrouve avec
la même énigme!
Pour les astronomes du XVIIIe siècle l’univers
est infini, statique, et la géométrie euclidienne
y est toujours applicable. Or c’est justement
l’hypothèse d’un univers euclidien statique
qu’il convient d’abandonner. Le paradoxe de
Cheseaux - Olbers s’explique mieux dans
l’hypothèse admise actuellement d’un univers relativiste en expansion, dans lequel la
vitesse finie de la lumière impose un horizon
à l’univers observable.
Sa fin de vie
J.-Ph. de Cheseaux était correspondant
de L’Académie des Sciences de Paris et
membre de la Société Royale de Londres,
des Académies de Stockholm, de Groningue
et de St-Petersbourg. En raison de sa renommée il fut invité à prendre la direction de
l’observatoire de St-Petersbourg, mais pour
des raisons de santé il déclina cette proposition. Il est en effet de constitution délicate
et meurt, à Paris, le 30 novembre 1751, âgé
que d’une trentaine d’années.

Le Traité de la comète qui
est paru en décembre 1743

Textes et photos tirés de diverses recherches sur
Internet.
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Petites annonces
Divers
A donner tondeuse à gazon à benzine,
servie un été. Tél. 021 731 14 03.
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.

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

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

A votre service
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
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.
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.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Rembourrage de meubles, fourniture et
confection de rideaux, stores intérieurs et
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.
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.
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.
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.
Dame cherche des heures de ménages
et repassage et s'occuper de personnes
âgées. Tél. 079 244 53 79.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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.

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.

Hypnose Ericksonienne
Un sommeil
qui éveille

Cynthia Hefel

Place de la Gare
1033 Cheseaux
021 731 28 84
079 706 71 02
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

Extérieur :

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

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch
Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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La brève
de sécurité
Médicaments au volant
La conduite sous l'influence de médicaments pose un problème de sécurité routière
souvent sous-évalué. En Suisse, on compte
quelque 3'500 médicaments enregistrés et
autorisés qui peuvent entraver la capacité
de conduire. Il s'agit principalement de psychotropes comme, par exemple, les somnifères, tranquillisants, antidépresseurs, mais
aussi les analgésiques, antihypertenseurs et
médicaments contre les allergies, le mal du
voyage ou la toux.
Ces médicaments peuvent réduire la capacité de réaction et de concentration, avoir une
influence négative sur l'acuité visuelle ou des
effets désinhibants.
Conseils:
• Avant de prendre un médicament, demandez à votre médecin ou pharmacien
s'il peut représenter un risque pour la
conduite d'un véhicule
• Informez-vous sur les médicaments sur
www.mymedi.ch. Vous y apprendrez si un
médicament peut avoir des répercussions
négatives sur la capacité de conduire
(symbole de danger)
• Quand vous prenez un médicament, respectez le dosage prescrit.
• Renoncer à prendre des médicaments
importants pourrait aussi s'avérer dangereux au volant.
• Evitez de consommer de l'alcool ou des
drogues lorsque vous prenez des médicaments.
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Publireportage

A Cheseaux, dans votre village, se
pratique depuis bientôt 10 ans un
sport hors du commun!
La Méthode Margaret Morris réunit danse
contemporaine, gymnastique, expression
corporelle, créativité... et s’adresse à tous.
Ce 17 juin, à la grande salle de la Maison de

Commune, les enfants de 3 à 13 ans ont eu,
comme chaque année, le plaisir de présenter leur spectacle de fin d’année.
Devant une salle comble (une trentaine de
personnes ont dû rester debout!) parents,
grands-parents, amis... ont vu les yeux des
enfants remplis de fierté et pétiller de joie !
Thème de cette année «Des Ronds De Couleurs»!
Les tout-Petits (accompagnés par les enfants
de la garderie d’Etagnières) se sont transformés en «paillettes colorées» et leurs foulards
en pinceaux de toutes les couleurs! Par le
jeu ils ont imaginé plusieurs tableaux!
Les plus grandes ont recherché les «chaussettes perdues», puis dansé avec un bonbon
géant exprimant leur envie, gourmandise... et
la déception quand papa a tout mangé!
Quant à leurs aînées, elles ont fait un pas
de deux sur un air à 3 temps, et enchaîné
sur une musique du film Harry Potter avec
des exercices et variations de plus grande
difficulté.
On voit dans toutes les présentations les progrès et l’aisance acquise par chacun(e) au fil
de l’année, que ce soit dans les exercices,
les variations, impros, expression corporelle.
Nous nous réjouissons de vous retrouver ou
faire connaissance, à la rentrée pour de nou-

veaux moments de danse, chorégraphies,
sur des musiques actuelles, mais pas seulement, impros, créations!
Plusieurs cours vous sont proposés. Ils sont
adaptés à chaque âge:
Les tout-petits de 3-6 ans env. - les moyens
de 6-9 ans env. - et un cours pour les ados!
N’hésitez pas à consulter le site Internet
www.vitalitesante.ch ou www.methodemargaretmorris.ch pour plus d’infos ou me téléphoner au 077 410 42 82.

Institut de beauté et bien-être

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

NOUVEAU !
Maquillage permanent

- Intensifier votre regard
- Illuminer votre sourire
Le tout adapté à votre personnalité !
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Police population
Conseil du mois
Vol à l’astuce au domicile de personnes âgées (faux vitrier)
Le voleur s’invite chez ses victimes en prétendant venir contrôler les fenêtres pour le
compte d’une gérance ou d’un propriétaire.
Il met à contribution les victimes et en profite
pour fouiller les pièces. L’auteur agit du mardi
au samedi et généralement dans l’après-midi. Il s’exprime en français (type gitan français).
Conseils
• Ne laissez pas entrer des personnes
étrangères dans votre logement.
• Demandez aux fonctionnaires de se légitimer ou aux artisans les coordonnées de
l'entreprise. En cas de doute, une vérification doit se faire immédiatement auprès
du service ou de la société concernée.
Un ouvrier doit avoir pris rendezvous avant de venir chez vous!
• Utilisez un «judas» et un verrou avec entrebâilleur.
• Transmettez cette information à vos aînés,
vos voisins et vos proches.

Photo de collection aimablement prêtée par Emile Joyet

Le travail des femmes du village au début du siècle dernier

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine du temple avant 1910.
On reconnaît au fond à droite la ferme à Feu Eugène Joyet (actuellement bâtiment de l’Esponton), et à gauche, le temple.
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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 lundi, mardi et jeudi matin
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

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

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

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

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

