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Elections
Elections fédérales du 18 octobre
2015
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
18 octobre de 9h30 à 10h30 dans le hall
d’entrée de la Maison de commune (Route
de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être
déposées au plus tard à 10h30 ce même
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin
que votre vote soit comptabilisé.

Sécurité publique
Police administrative

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

l’avant-projet du plan partiel d’affectation
Nonceret-La Croix
Le mercredi 30 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 de l’avant-projet du PPA Nonceret-La Croix
Discussion, réponses aux questions
Un apéritif terminera cette séance d’information

Information - présence du poste de
gendarmerie mobile à Cheseaux
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. Voici les prochaines dates où celui-ci
sera stationné à Cheseaux, aux abords de la
Maison de Commune:
le mardi 22 septembre 2015
durant l’après-midi
le mardi 13 octobre 2015
de 10h15 à 13h
le mercredi 28 octobre 2015
de 12h30 à 17h
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 invite la population à profiter de celui-ci.
La Municipalité

Informations diverses
Skatepark de Cheseaux
Go Ride In Peace
Et voilà! La GRIP débarque à Cheseaux avec
l’inauguration de ce magnifique Skatepark
organisée le samedi 5 septembre. Cette
journée-là, nous avons mis de côté les discours et visites pour faire place au spectacle.
Le contest, qui a duré toute la journée, a réuni de nombreux riders venus de Cheseaux
et environs.

Les 48 participants en ont mis plein les yeux
à tout le monde. Skates, Rollers et trottinettes
étaient au rendez-vous pour tenter de remporter les nombreux prix offerts par Escape
Shop à Lausanne et Mabasi à champagne,
que nous remercions énormément pour leur
participation. Rares sont ceux qui sont repartis les mains vides car il y avait des prix pour

tous les âges, tous les niveaux et toutes les
catégories.
Nous remercions l’entreprise Bell qui nous a
offert les saucisses pour agrémenter cette
journée. Nous voulons aussi remercier Mme
Wuarchoz, de l’association «fo’ksa bouge» récemment dissoute, sans qui nous n’aurions
jamais eut les fonds pour organiser cette
manifestation. Nous remercions également
M. Pasche, président du club de foot de
Cheseaux qui a eu la gentillesse de mettre
à notre disposition locaux et matériel. Nous
remercions énormément M. Deschamps et
M. Sandoz pour leur investissement et soutien tout au long de la réalisation du projet du
Skatepark.

Ce premier contest fut un franc succès et
nous prévoyons d’en organiser un chaque
année. Nous vous attendons donc nombreux l’an prochain !
Le comité
Association GRIP
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

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

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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
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Informations communales
Inauguration du Skatepark à Sorécot
Vendredi 4 septembre dernier, la Municipalité
de Cheseaux a, en présence d’une soixantaine d’invités et de nombreux jeunes, inauguré le Skatepark. Que ce soient les représentants de diverses autorités communales
voisines, les membres du Conseil Communal ou les entreprises mandatées pour la réalisation de ce nouveau Skatepark, chacun a

Claude Nyffenegger et Olivier Lyon qui ont
suivi le chantier pour l’Atelier O architecte
entourent Samuel Stambul de Constructo
Marseille, concepteur du skatepark

Informations communales
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pu apprécier la beauté de l’ouvrage.
Les explications détaillées du concepteur
du projet ont permis de se rendre compte
des nombreuses particularités techniques
qui font que deux mois après son ouverture
le Skatepark de Cheseaux est déjà reconnu
loin à la ronde comme l'un des plus beaux
du canton.

Après une brève partie officielle, une agape a
été servie tout en appréciant les diverses démonstrations présentées par plusieurs usagés présents. Ouvert en premier lieu pour les
7 à 18 ans du village, le Skatepark offre de
nouvelles possibilités sportives dans le cadre
du Complexe sportif de Sorécot.

Louis Savary, Syndic de Cheseaux, lors de son discours
en présence d'un grand nombre d'invités

Une sculpture de Raoul Thonney pour marquer la fin de la réalisation
du Centre de vie enfantine

Raoul Thonney, aidé de son fils, a installé devant la maison de Commune,
la sculpture-mobile «Galaxie 1» œuvre commandée par la Municipalité
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Paroisse Protestante
Brèves pour Cheseaux-RomanelVernand – octobre 2015
Dans nos familles
Nous avons accompagné les familles en
deuil, services funèbres célébrés au centre
funéraire de Montoie, pour M. Georges
Reuss, de Romanel, le 6 août; Mme Dora
Tüscher, de Cheseaux, le 13 août; M. Pierre
Durussel, de Cheseaux, le 17 août. Pour M.
Marcel Bossart, de Cheseaux, décédé en
août, une cérémonie de souvenir aura lieu
samedi après-midi 3 octobre, au temple de
Cheseaux.
Nous soulignons ici avec reconnaissance le
bénévolat accompli par Mme Dora Tüscher
dans la paroisse, par le ministère de visite
notamment. Nous garderons aussi en mémoire gustative toutes les douceurs qu’elle
offrait généreusement autour d’elle, biscuits
de Noël et chocolats, recettes héritées de la
confiserie animée par elle et son mari durant
des décennies à Lausanne, rue du PetitChêne.
Prochains baptêmes
Pour de prochains baptêmes sont réservées les dates suivantes: 1er novembre, 29
novembre, 20 décembre.
Vacances pastorales
Etienne Rochat est absent du 27 septembre
au 10 octobre.
Catherine Dietiker, du 11 au 25 octobre.
Fil d’Argent
La prochaine rencontre des aînés a lieu vendredi 9 octobre à Romanel (14h30, salle de
la Concorde). Notre invité, M. Willy Randin,
directeur de Nouvelle Planète, présentera en
image et parole, avec la verve et l’enthousiasme qu’on lui connaît, une «Fascinante
Birmanie».
Voyage au Liban
Le voyage s’est déroulé du 6 au 20 septembre: Isabel Ritter, paroissienne de Cheseaux, et Cécile Pache, théologienne de
Romanel, furent nos ambassadrices.
Elles accomplissaient ainsi le second acte
d’un échange entre Eglises, initié il a y deux
ans par l’accueil chez nous de Lena Danaoghlian et Raffi Chilingirian, membres de
l’Eglise arménienne au Liban. Comment s’est
passé leur séjour, quelles rencontres, quels
événements marquants, quelles impressions? Lors du culte du 25 octobre (10h au
temple de Cheseaux), elles partageront avec
nous cette aventure. Le dialogue pourra se
prolonger durant l’apéritif, où prédomineront
les saveurs libanaises.
Week-end aux Rousses
Là où l’armée suisse est allée l’été dernier
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puiser (illégalement) de l’eau pour abreuver le
bétail des alpages, la cohorte paroissiale est
venue en pleine légalité et convivialité vivre
un riche temps de partage. Diagnostic sur
l’état de l’Eglise, projets de développement,
envies pour mieux dialoguer avec notre
population: le pasteur invité, Simon Weber,
nous a conduits dans ce cheminement. Des
temps de méditation et de culte, des plages
libres pour activités de plein air, des repas
animés, tout a contribué à la réussite de ce
week-end (19-21 septembre).
Noël villageois
Vous connaissez le principe: une équipe
œcuménique prépare un spectacle de Noël,
mobilise des enfants (7 à 13 ans environ)
et quelques parents en soutien, répète dès
mi-novembre et offre une représentation à
la population de nos villages. La pièce choisie cette année, inspirée de la parabole du
grand festin, s’intitule «La dinde et les invités». Les enfants sont informés ces jours-ci,
via une circulaire distribuée dans les classes,
et peuvent s’inscrire. Les répétitions se feront chaque vendredi, en fin d’après-midi,
à Cheseaux (salle de rythmique du collège
Derrière-la-Ville). Le spectacle sera donné
au même endroit, mercredi 16 décembre, à
19h.
Renseignements auprès de Edith Cortessis
(tél. 021 732 23 32), Virginie Kolenko (021
646 72 11) ou Etienne Rochat (021 331 56
70).
Cultes Paroisse
Dimanche 4 octobre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 11 octobre
10h Cheseaux, Y. Bourquin
Dimanche 18 octobre
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 25 octobre
10h Cheseaux, I. Ritter, C. Pache, E. Rochat
Echos du voyage au Liban
Dimanche 1er novembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche de la Réformation
Un apéro convivial prolonge chaque célébration
Evénement paroisse
Journée d’automne
Un événement qui relie spiritualité, convivialité et comptabilité, c’est notre journée d’automne! Dimanche 8 novembre 2015, elle
commencera à 10h au temple de Cheseaux
par le culte, se poursuivra à la grande salle
par l’apéritif, le repas et les animations. Tout
au long de la fête, le chaudron recueillera vos
offrandes, pour alimenter la caisse paroissiale. Réservez déjà la date.

Paroisse Catholique
Paroisse Catholique
Messes
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux tous
les dimanche à 11h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous
les dimanche à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous
les samedi à 18h.
Evénements
3 octobre 2015: Messe des Familles à
l’église du Bon Pasteur à Prilly avec ateliers
l'après-midi
10 octobre 2015: Conférence sur Marie
à 16h au Bon Pasteur à Prilly
1er novembre 2015: Toussaint. Messe
pour les familles en deuil au Bon Pasteur à
Prilly à 10h30 (pas de Messe à Cheseaux)
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
Les Messes Rorate pendant le temps de
l'Avent auront lieu comme chaque année:
- les Mercredi matin à 7h au Foyer St. Nicolas à Cheseaux (02.12, 09.12, 16.12, 23.12)
- les Vendredi matin à 7h au Bon Pasteur à
Prilly (04.12, 11.12, 18.12).
Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique
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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Claudia Stauffer

Garantie de qualité par
un travail personnalisé

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
41
79 7

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

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

0

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne
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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
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
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.

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)
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Petites annonces
Divers
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 machine à laver et à sécher
le linge Indesit, très peu utilisée cause
double emploi. Charge de 5,1 à 8 kg, largeur 60cm. Valeur à neuf Fr. 700.-, cédée Fr.
300.-. Tél. 079 471 90 86.
A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

A votre service
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.

Rembourrage de meubles, fourniture et
confection de rideaux, stores intérieurs et
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
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.

Recherches immobilières
Jeune famille cherche à acheter un terrain ou une maison à Cheseaux. Possibilité d'échanger avec notre appartement de
4.5 pièces de plain-pied situé à Cheseaux.
Tél. 079 297 36 36.

Places de parc et garages 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 au Chemin de Champ-Pamont 39
à Cheseaux, garage-box dans parking

souterrain, Fr. 100.-. Pour tout contact 021
731 47 55
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.

Recherches diverses
Vous accueillez, comme moi, chaque
année une jeune fille au pair pour s’occuper de vos enfants et vous souhaiteriez
la mettre en relation avec d’autres jeunes
filles au pair des environs afin qu’elle puisse
se faire des amies pendant son séjour chez
vous? Envoyez-moi un courriel à stardoc@
bluewin.ch avec le prénom et le numéro de
natel de votre jeune fille au pair et je les mettrai volontiers en contact.
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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.

Etat civil
Décès
Tüscher Dora, le 8 août 2015
Durussel Pierre-Philippe, le 12 août 2015
Bögli Pierre, le 15 août 2015
Bossart Marcel, le 19 août 2015

Naissances
Berisha Luan, le 26 avril 2015
Brunner Landon, le 22 juillet 2015
Pinto Teixeira Marques Lara, le 12 août
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.

Impressum

La Municipalité

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:
16 octobre 2015
Dernier délai pour les textes et annonces:
9 octobre 2015
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Informations communales
Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
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731 95 54 - fax 021 731 95 60.
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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

Saison 2015-2016
Au seuil de la nouvelle saison de volley-ball le
contingent de la première équipe se constitue
et s'étoffe. Le jour de la rentrée scolaire a vu
arriver en terres gremaudes deux joueuses
en provenance des USA. Breanna et Kate
disputeront dès le 17 octobre prochain le
championnat de LNA avec les joueuses déjà
présentes la saison passée, Marine, Oriane,
Sandra, Cassandra et Aude ainsi que Léa
de retour d'une année américaine. Sandrine,
déjà au VBC Cheseaux en première ligue, et
Mélissa du VBC Cossonay complètent cette
formation.

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

VBC Cheseaux
CHESEAUX

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».

Une équipe a besoin d'un «chef»; cette
année la place reste attribuée à Doris qui a
dirigé de main de maître nos joueuses durant
ces deux dernières saisons.
La première rencontre à domicile est
agendée au dimanche 25 octobre 2015
à 17h30 dans le fief de Derrière-laVille face à Hôtel Cristal VFM (Volley
Franches-Montagnes).
D'autre part le VBC Cheseaux a gagné le prix
Challenge-Sanitas régional et participe de ce
fait, en compagnie de 7 autres nominés, à
la finale nationale qui aura lieu le 22 octobre
2015 à Zurich.
Entre le 11 septembre et le 11 octobre 2015
vous pouvez visionner le film de présentation
et voter pour le VBC Cheseaux
sur la page www.sanitas.com/voting et sur
www.facebook.com/sanitas.challenge
Le vainqueur du vote recevra un prix de Fr.
1'000.-En plus un tirage
au sort récompensera 5 participants
au vote d'un bon
de Fr. 100.- chez
Ochsner Sport.
A suivre et à
faire
suivre!
Car «TOUS ENSEMBLE» on va
gagner!
CHESEAUX

Le comité
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

Institut de beauté et bien-être

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

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

Boutique cadeaux
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
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Cyber harcèlement: brimades à l’ère
du numérique
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tion diffusée, son contrôle échappe à tout le
monde, même à la police. En outre, la victime
n’est pas toujours en mesure de connaître
qui se cache derrière une attaque, car Internet offre l’opportunité aux auteurs de rester
anonymes.

Utiliser les réseaux sociaux afin d’humilier,
injurier ou menacer un individu laisse des
traces. Le harcèlement en ligne, ou cyber
harcèlement, s’est étendu avec la démocratisation des smartphones.
Quels sont les risques encourus, comment les prévenir?
Le cyber harcèlement est mené par divers
canaux numériques, sous des formes très
diverses; menaces, fausses rumeurs ou
envoi de messages d’insultes et réaction au
sexting. Ce phénomène a pris de l’ampleur à
mesure que les enfants et les jeunes se sont
équipés de smartphones. Les ressources
techniques modernes permettent désormais
de produire instantanément, en tout temps
et en tout lieu, un message texte, une photo
ou une vidéo, afin de les partager. Les effets
de cette pratique dématérialisée ont toutefois
leurs conséquences dans la vie réelle, et
surtout entre jeunes.
Cette virtualisation de la persécution, le plus
souvent dans les écoles, crée en outre de
nouveaux problèmes. Branchée en permanence, la victime peut être persécutée de
jour comme de nuit, sans pouvoir se retirer
chez elle pour respirer. Une fois l’informa-

sur les renseignements et les images librement accessibles à leur sujet. Souvent, ces
derniers n’ont pas conscience que le contenu qui les concerne peut être consulté par
un très grand nombre de personnes, dans
le monde entier, dont certaines sont malintentionnées..
Ce que vous ne mettez pas dans une
vitrine publique, vous ne le publiez pas
sur Internet!
Notre jeu sur: Sois-net.ch/jeux

Le rôle essentiel des parents
La plupart des enfants sont particulièrement
insouciants en diffusant leurs informations
personnelles sur le Web; ils les révèlent
facilement et mettent des photos en ligne.
Ils ne se rendent souvent pas compte de
la portée de ce qu’ils publient. Les parents
doivent pour cela jouer un rôle essentiel. Le
dialogue occupe une place centrale dans la
prévention du cyber harcèlement, même si
l’enfant ou l’adolescent n’en est pas victime. Il
est primordial qu’ils comprennent les enjeux
auxquels une victime potentielle, un témoin
ou un auteur devront faire face.
Les parents peuvent par exemple «googler»
le nom de leur enfant, en attirant l’attention
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La brève
de sécurité
Les travaux de jardinage automnaux
Le jardin est l’un des derniers refuges verts
de l’homme moderne. Pour de nombreux
amateurs, il représente un dérivatif contre
le stress professionnel. Pourtant, des accidents se produisent régulièrement dans le
cadre de cette activité créative et physique,
que des mesures de sécurité simples permettraient d’éviter.
Le bpa – Bureau de prévention des accidents donne des conseils pour avoir la main
verte sans blessure.
Chaque année en Suisse, on dénombre près
de 15 000 accidents de jardinage, certains
avec de sérieuses blessures. Le manque
d’habitude, la précipitation, la fatigue et la
négligence en sont souvent les causes premières. Et les chutes d’une échelle peuvent
être très graves, voire mortelles.
Pour réduire les risques d’accidents:
• Utiliser une échelle stable, éventuellement arrimée à une branche avec une
corde lors de la cueillette ou de la taille

•

•

•

•

d’arbres et d’arbustes. La taille peut être
effectuée, sans risque de chute, depuis
le sol avec un ébrancheur ou une scie de
jardinier prolongée. Il est indispensable
de porter des lunettes de protection.
Protéger ses mains avec des gants et
porter des souliers robustes. Tondre la
pelouse pieds nus est à bannir.
Eviter les intoxications et les irritations de
la peau en utilisant de préférence des
produits biologiques. Un «plus» aussi
pour l’environnement.

Lire le mode d’emploi des produits de jardinage corrosifs; ces derniers ne doivent
être utilisés qu’avec les équipements
de protection individuelle nécessaires
comme des gants, des lunettes et un
masque.
Débrancher les engins électriques qui se
bloquent avant toute manipulation. Cela
vaut notamment pour les tondeuses, les
cisailles à haies, les broyeurs, les scies
électriques et les tronçonneuses.
Equiper toutes les prises extérieures
auxquelles on raccorde ces engins avec
un interrupteur de protection à courant
de défaut (normes de l’Association pour
l’électrotechnique et pour les techniques
de l’énergie et de l’information ASE). Dans
un environnement humide, c’est une sécurité supplémentaire.

Attention aux enfants!
En présence d’enfants, il faut redoubler de
prudence, notamment tenir les produits
toxiques hors de leur portée, renoncer aux
plantes toxiques et arbustes à baies (les
enfants en bas âge ne peuvent pas faire la
différence entre les plantes toxiques et inoffensives) et assurer les mares et les tonneaux d’eau de pluie pour éviter tout risque
de noyade.

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 :
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

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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Echo du commerce
La Carrosserie Faucherre à Cheseaux
est fière de son apprentie
Sarah Mayor
qui a terminé son apprentissage de peintre
en automobiles à la 2e place du canton pour
son examen final avec une moyenne de 5.2
Elle a obtenu, également, un prix pour la meilleure moyenne théorique de toute la branche
automobile.

Nous réitérons toutes nos félicitations à Sarah. Bravo, beau parcours!

Fil d'Argent
Programme 2015 – 2016
9 octobre 2015 à Romanel, Concorde
Fascinante Birmanie, présentée par M.
Willy Randin, de Nouvelle Planète
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
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.

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
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Carnet de route
Cheseaux-sur-Lausanne – Ouahigouya (Burkina-Faso)
3 au 13 août 2015 – 11 jours, 6'000 km
en voiture, 1'400 en ferry
En 2010, je suis allé, seul, par la route, au
Burkina-Faso. En 2015, me sentant toujours
en forme, j'ai décidé de renouveler l'aventure...
C'est ainsi que le 3 août je quitte Cheseaux
avec un Toyota RAV4 à destination de Sète
où j'embarque sur un ferry qui, en un peu
moins de 48 heures, m'amène à Tanger où
les choses sérieuses commencent.
Mes villes étapes seront Casablanca, ElOuatia (Tan-Tan plage), Dakhla (Maroc), Nohadibou, Aleg, Aïoun (Mauritanie), Bamako,
Mopti (Mali) avec arrivée à Ouahigouya.
Il y aurait mille choses à raconter mais voici seulement les points forts, notamment
l'étape Aïoun – Bamako.
A l'arrivée sur sol marocain, lors des tracasseries d'entrée habituelles, un douanier me
demande à trois reprises si j'ai un fusil de
chasse!
L'entrée en Mauritanie, un Etat islamiste et
policier sera pénible et stressante. Première
question: avez-vous de l'alcool? Je réponds
par l'affirmative en précisant que je suis en
transit. Premier ordre des gendarmes: videz
tout le véhicule! (Et moi qui ai mis une jour-

née pour le charger afin d'avoir le plus d'ordre
possible!). Le problème, ce sont les bouteilles d'alcool car j'en ai dix. Après visite chez
le chef, qui est vautré sur un matelas, je dois
en détruire huit et peux en garder deux. Mais
la générosité des douaniers à des limites:
en échange, on me demande deux sacs de
couchage...
Le paradoxe, c'est que dans un Etat comme
la Mauritanie, on se sent désarmé, faible,
impuissant face à douaniers, policiers ou
gendarmes tout-puissants mais, face à une
éventuelle délinquance, je me suis toujours
senti en sécurité.
Concernant la circulation dans le pays, les
Africains doivent rouler en convois surveillés
alors que les Européens peuvent circuler
«librement». (Quelle générosité! Mais elle est
relative...) Pendant la traversée du pays, je
subis plus de 30 contrôles de police...
Lors d'un voyage comme celui-ci, il n'y a pas
de retour en arrière possible: c'est une fuite
en avant, une course contre la montre: arriver le plus vite possible pour montrer que l'on
a réussi!
Une de mes obsessions était de trouver
chaque soir un lit pour dormir, ce qui n'est
pas évident; toutefois j'y suis arrivé.
Le 8e jour, lundi 11 août, je quittais Aleg sans
destination précise: soit Aïoun en Mauritanie,
soit Nioro au Mali. Pour des raisons de sécurité, je choisis Aïoun où il y a un hôtel. Il y a
aussi un hôtel à Nioro mais un français s'y
est fait prendre en otage en 2010 et le Mali
est un pays où il y a maintenant des attentats
partout.

J'arrive à Aïoun, trouve l'hôtel et, discrétion
oblige, reste enfermé dans ma chambre
jusqu'au lendemain matin et le mardi 11 août
sera
Le jour le plus long
Départ à l'aube pour Nioro et la frontière
avec le Mali. A la sortie de ville un jeune vend
des baguettes de pain, une habitude restée de la colonisation française. Mais je n'ai
plus d'argent mauritanien qui, du reste, ne
vaut rien en dehors du pays. J'aurais pu lui
échanger une baguette contre des vitamines
mais au moment où j'y pense, je suis déjà
hors de ville. Dix kilomètres avant la frontière
avec le Mali, contrôle de police. Je suis parti
de Nohadibou, avec plus de vingt photocopies du passeport que je distribuais aux
contrôles. Mais une fois ma réserve épuisée,
les policiers devaient inscrire manuellement
mes coordonnées.
Deux kilomètres plus loin, nouveau contrôle
et les choses se passent de la manière suivante: 200 mètres avant chaque contrôle il y
a un signal «Halte police». 100 mètres plus
loin il y a un signal «Stop»; vous devez vous
arrêter et attendre que l'on vous fasse signe.
Nous sommes dans la savane, il n'y a certainement aucune âme qui vive 10 kilomètres à
la ronde et personne devant la maisonnette
de police. Hésitant, je m'arrête quelques
secondes au signal «Halte police» puis me
dirige vers le «Stop». Ne voyant personne,
je me dirige vers la maisonnette où je suis
accueilli comme un chien dans un jeu de
quilles...

Ici, votre publicité
aurait été lue!

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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- D'où venez-vous?
- D'Aïoun
- Je le sais! (Tiens, tiens...)
Le chef de poste m'insulte car je n'ai pas
respecté la législation en vigueur: Lors des
quelques secondes d'arrêt à côté du signal
«halte police» j'aurais dû me ranger sur le
bas-côté de la route et dû attendre son signal vers le stop. Il menace de me verbaliser
pour « stationnement abusif sur le goudron»
et «non respect d'un stop».
Et le marchandage commence. Je n'ai plus
d'argent mauritanien et en cas d'amende, je
ne voudrais pas qu'il me dise qu'il n'accepte
que de la monnaie nationale, ce qui me ferait
perdre un jour pour trouver une possibilité de
faire du change. Finalement, j'ai la remarque
qui fait tilt: « Si vous me verbalisez, je n'ai pas
besoin de quittance...» Et le chef de poste
comprend très vite: si je donne quelque
chose, cela passera dans sa poche....
Finalement, je donne à chacun des deux
agents deux tubes de vitamines et 20 euros,
ce qui sera le prix de ma libération...
Direction le poste frontière en limite de territoire pour de nouvelles tracasseries... A l'entrée en Mauritanie, on a pris mes empreintes
digitales, on m'a photographié et dans un
local, j'ai même vu ma photo sur un écran
d'ordinateur...
Le même scénario se répète à la sortie du
pays: empreintes digitales, photo, etc. Et j'ai
oublié de le dire: On m'a même donné un
numéro de matricule: 779'713.
Un gendarme me dit que je dois signer une
attestation sur l'honneur reconnaissant que
je suis au courant de la situation au Mali et
des risques encourus. Toutefois, il n'a plus
de formulaires et me dicte le texte que je devrai signer. Après, je dois à nouveau apposer
ma signature sur un même document. C'est
pour la police, mais eux, ils ont les formules
nécessaires!
Au Mali, l'entrée se fait en deux temps: A la
limite même du pays un petit poste où il faut
contracter une assurance pour le véhicule.
Un militaire me dit qu'avant ils accompagnaient les Européens jusqu'à Bamako mais
que maintenant ce n'est plus nécessaire!
Les choses sérieuses se passent à Nioro.
Un chef de brigade vient vers le RAV4 et
constate à l'arrière deux bidons d'essence:
un de 20 litres vide et un de 10 litres plein. Il
me dit qu'il a une Ford qui fonctionne à l'essence et fait la remarque suivante:
«C'est de l'essence du Maroc? De la bonne!»
Quelques instants plus tard il part, avec mon
généreux accord, avec le bidon de 10 litres...
Les formalités douanières d'entrée sont terminées!
Ma voilà donc prêt à foncer direction Bamako où j'espère arriver au coucher du soleil,
mais les complications continuent...
Tout d'abord une précision importante: Le
vendredi 7 août des djihadistes ont attaqué à
Mopti un hôtel transformé en quartier général
de la Minusma, la force africaine des Nations
Unies qui doit (ou devrait) assurer la tranquil-

lité dans le nord Mali. Il y a eu 12 morts. Et j'ai
des affaires pour une Jurassienne qui tient un
jardin d'enfants dans un bas-fond de Mopti.
Par mesure de sécurité, j'ai demandé à un
ami burkinabé de venir m'attendre à l'aéroport de Bamako et m'accompagner pour le
parcours Bamako – Mopti – Ouahihouya.
Une fois les formalités douanières terminées,
commence l'histoire la plus débile que je
connaisse:
Le long de la route il y a un écriteau qui indique «Bamako» sur la gauche mais je ne
trouve pas de route...
Après moult recherches je trouve enfin la
route et je pouvais bien la chercher: le panneau indicateur est situé 150 mètres après
le carrefour!
Je me présente devant une barrière où mes
papiers sont contrôlés: il manque un timbre
du commissariat situé en ville. Je le cherche:
en réalité il n'est pas en ville, où j'attrape
6'000 CFA d'amende (Fr. 10.-) pour m'être
enfilé dans un sens interdit, mais entre la
douane et la cité.
Une fois le timbre du commissariat obtenu et
que je sais où se trouve la route pour Bamako, départ à bride abattue...
Toutefois, l'euphorie sera de courte durée:
à mi-parcours il y a une ville du nom de
Diéma. C'est ici qu'arrive une route qui vient
du Sénégal avec une circulation intense de
poids lourds surchargés. Je n'ai rien contre
les poids lourds, ils roulent très vite, mais
après Diéma, la route se transforme en piste
boueuse avec d'énormes trous remplis d'eau
de pluie. On roule à 10 à l'heure et c'est une
route à péage! Les heures passent, le soleil
se couche et j'arrive à Bamako de nuit.
J'ai donné rendez-vous à mon ami burkinabé
à l'aéroport le lendemain matin car je suppose qu'il y a un hôtel et que chacun, dans
la population, sait où se trouve l'aéroport; on
peut se renseigner facilement.

Bamako traversée assez facilement, me voici
en route pour l'aéroport, une route en culde-sac.
Et soudain, me voilà pris dans un immense
bouchon: suite à divers attentats, il est procédé à un contrôle des véhicules avant
l'aéroport. Et discutant avec la dame qui est
dans la voiture à côté, j'apprends qu'il n'y a
pas d'hôtel à l'aéroport! J'ai perdu plus d'une
heure!
Dès que possible, demi-tour direction la ville,
décidant d'aller chercher une chambre dans
le premier hôtel venu.
Cet hôtel, je le trouve et, miracle, il y a une
chambre de libre.
J'ai faim et suis crevé: plus de 14 heures de
conduite ou de démarches administratives et
de toute la journée j'ai bu un litre de lait et
mangé deux pommes.
Je me rends au restaurant de l'hôtel et au
travers d'une lumière tamisée, alors que je
mange quelques frites réchauffées au microondes, je constate que je suis entouré de
vieux messieurs blancs qui racontent leur vie
à de charmantes jeunes africaines...
A chacun ses plaisirs...
Conclusion
En conclusion, le lendemain je retrouve mon
ami Boukari à l'aéroport et direction Mopti où
nous retrouvons Elisabeth, la Jurassienne
dont j'ai parlé auparavant.
Nous consacrerons même 1 heure pour visiter Mopti, photographier ses pinasses (bateaux à fond plat qui naviguent sur le Niger)
puis départ direction Ouahigouya où nous
arriverons sans encombres. Le véhicule est
donné au Centre Médico-chirurgical Pédiatrique Persis à Ouahigouya qui en assume le
dédouanement.
François Brélaz, août 2015
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Agenda

18 mars - Soirée de la Fanfare (souper
concert)

Caveau
le Chapeau

19 mars - Soirée de la Fanfare

Agenda pour Cheseaux
30 septembre - Séance d'information publique pour l'avant-projet du plan partiel
d'affectation Nonceret-La Croix.
2 octobre - Soirée de soutien de l'Association Trait d'Union Cheseaux-Gourcy.
3 octobre - Caveau Le Chapeau.
4 octobre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Conseil communal.
18 octobre - Elections fédérales.
27 octobre - Conférence-débat du PSIG
Cheseaux.
7 novembre - Caveau Le Chapeau.
8 novembre - Repas d'automne de la paroisse protestante.
8 novembre - Concerts de Cheseaux.

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.
7 mai - Inauguration du Centre du village.
13 mai - Fil d'Argent
5 juin - Votations fédérales.

Agenda régional

ouverture des portes 20h

Madswingers

Les «Swingueurs fous» sévissent dans la
région lausannoise depuis plusieurs années.
On les retrouve régulièrement, par exemple,
à la Bavaria, rue Petit-Chêne ou dans des
fêtes privées. C'est le seul orchestre de jazz
traditionnel à juxtaposer un washboard avec
un vibraphone. Quand on vous dit qu'ils sont
déjantés! Mais le public en redemande.

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 à Romanel.

10 novembre - Conseil communal.

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

13 novembre - Fil d'Argent

16 décembre - Fil d'Argent à Romanel.

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

12 février - Fil d'Argent à Romanel.

22 novembre - Concerts de Cheseaux.

Samedi 3 octobre a 20h30

8 avril - Fil d'Argent à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur

Réservation recommandée fgzbla@bluewin.
ch ou 021 731 10 34.

24 novembre - Rencontre-débat du PSIG
Cheseaux.

N° 642: 9 octobre 2015.

29 novembre - Votations fédérales.

N° 643: 6 novembre 2015

Et...

4-5 décembre - Téléthon 2015.

N° 644: 4 décembre 2015

Samedi 7 novembre à 20h30

6 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Conseil communal.
13 décembre Concert de Noël de la Fanfare
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

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.

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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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
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

