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Sécurité publique
Police administrative

Informations communales

Information - présence du poste de La carte cultissime est arrivée
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 ou de la COOP:
- le vendredi 13 novembre 2015
de 13h à 17h
- le samedi 28 novembre 2015
durant l’après-midi
- le mardi 15 décembre 2015
durant l’après-midi
- le lundi 28 décembre 2015
durant l’après-midi

Nouvelle prestation initiée par le Fonds de
soutien intercommunal aux institutions culturelles, la carte cultissime est nominative et
valable une année dès sa date d'émission.
Elle est destinée aux jeunes entre 18 et 25
ans.
Ses avantages:

Jardin d'enfants
«La Galipette»
Fête de la courge 2015
Après une année sabbatique due au déménagement dans ses nouveaux locaux, la gar-

- demi-prix sur un billet (tarif le plus bas)
pour les différents spectacles/concerts
auprès des institutions soutenues par le
Fonds, à savoir l'Opéra de Lausanne, le
Béjart Ballet Lausanne, le Théâtre de Vidy,
Lausanne, et l'Orchestre de chambre de
Lausanne;
- accès gratuit aux musées publics des
villes de Lausanne et Pully.
Pour plus de renseignements et pour
s’inscrire: www.carte-cultissime.ch
Voir l'annonce en page 5
derie «La Galipette» a renoué avec la tradition
de la fête de la courge.
La foule présente dès 16 heures a prouvé
que cette fête, même si elle est décriée par
certains, a répondu à une demande, et on
peut déjà parler d'une petite «inauguration»
de cette première manifestation organisée
sur la zone de rencontre nouvellement créée
dans notre village. A l'année prochaine Katia!

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

La petite Isis n'a pas hésité à faire la nique ce 4 novembre à la fête de la courge...

Et son

marché de
Noël
les 4 et 5
décembre

Le Crieur N° 643 – Novembre 2015

2

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Le Crieur N° 643 – Novembre 2015

3

Le Crieur N° 643 – Novembre 2015

4

Agenda

Agenda régional N° 645: 15 janvier 2016.
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à

Agenda pour Cheseaux 1er, 2 et 3 décembre - Vente de Noël de la la rédaction du Crieur les dates de leurs
13 novembre - Nuit du conte de la bibliothèque de Cheseaux.
18 novembre - Journée de réflexion gratuite
de Lausanne région.
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.
22 novembre - Concerts de Cheseaux.
24 novembre - Rencontre-débat du PSIG
Cheseaux.
29 novembre - Votations fédérales.
4-5 décembre - Téléthon 2015.
6 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Conseil communal.
13 décembre - Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
16 décembre - Spectacle de Noël du Noël
villageois.
22 décembre - Don du sang des Samaritains.
8 janvier - Fil d'Argent.
13 et février - Tournoi indoor du FC Cheseaux.
15 et 16 janvier - Caveau Le Chapeau.
13 février - Caveau Le Chapeau.
28 février - Votations fédérales et élection du
Conseil communal et de la Municipalité.
2 mars - Assemblée générale de la Communauté Catholique.
6 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
11 mars - Fil d'Argent
13 mars - Concours d'agrès par équipes de
la FSG Cheseaux.
18 mars - Soirée de la Fanfare (souper
concert).
19 mars - Soirée de la Fanfare
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.
21 mai - 7e coffres magiques.
28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la
FSG Cheseaux.
5 juin - Votations fédérales.
10 septembre - 13e bourse d'habits et de
jouets.

Fondation de Vernand

6 décembre - Concert de Noël de la Fanfare
de Cheseaux à Romanel.
16 décembre - Fil d'Argent à Romanel.
12 février - Fil d'Argent à Romanel.
8 avril - Fil d'Argent à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 644: 4 décembre 2015.

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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Mathias

Décorvet

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com
École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

25
ans

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

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

MICHEL MAROLDA

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

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

Notre
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n
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A
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Petites annonces
Aides diverses
Actuellement à l’Université de Lausanne en
Lettres, je propose des cours privés ou
une aide aux devoirs à la maison en
allemand, anglais et français pour les
enfants jusqu’en 11e année. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter au 079
632 48 46.
Diplômée d'une maturité gymnasiale, d'un
bachelor en droit et ayant de l'expérience
dans l'enseignement, je propose des
cours de soutien ou une aide aux devoirs pour vos enfants jusqu'en 11e année
voir gymnase dépendant des branches.
Tarif, lieu et heure à fixer selon entente. Me
contacter à: alexia.dasilva@unil.ch.

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.

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.

Ventes diverses

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 à
Cheseaux, place de parc extérieure au
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666
70 86 ou 021 626 44 16.

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

Divers

A votre service

Jeune fille vous vernis les ongles pour
Fr. 10-. Je vous reçois selon disponibilité.
Veuillez me contacter au 076 803 44 66.

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.

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 de 15 ans ayant l’attestation des
cours de la Croix-Rouge est à votre disposition pour garder vos enfants. C’est
très volontiers que je vous réponds au: 076
916 29 56 à partir de 16h15 et dès 10h le
week-end.
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.
Jeune fille de 15 ans cherche des heures
de baby-sitting les fins d'après-midi/soirs
de semaine et week-ends. Merci de me
contacter au: 078 627 18 36.
Jeune fille ayant l'attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.

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

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.
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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 (obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Dates des cours dans notre section
pour 2016
1er Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 5 février 2016 17h45 à 22h00
Samedi 6 février 2016
08h00 à 12h00/
13h00 à 15h00
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 19 avril 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 21 avril 2016
20h00 à 22h00
Mardi 26 avril 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 28 avril 2016
20h00 à 22h00
Mardi 3 mai 2016
20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 juillet 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 28 juillet 2016
20h00 à 22h00
Mardi 2 août 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 4 août 2016
20h00 à 22h00
Mardi 9 août 2016
20h00 à 22h00
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016 17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: 2 soirs:
Mardi 1er mars 2016
18h45 à 22h00
Jeudi 3 mars 2016
19h00 à 22h00

Cours UPE (urgences petits enfants)
1er cours 4 soirs:
Mardi 19 janvier 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 21 janvier 2016
20h00 à 22h00
Mardi 26 janvier 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 28 janvier 2016
20h00 à 22h00
2e cours 4 soirs:
Mardi 4 octobre 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016 20h00 à 22h00

Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

vous invite à ses

CONCERTS DE NOËL
Sous la direction de M. Johan Dübi

Dimanche 6 décembre à 17h00
Salle de Prazqueron

Romanel

Dimanche 13 décembre à 17h00
Salle du Marais du Billet

Cheseaux

Entrée libre

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux
Lundi et vendredi
15h15 - 17h45

Toujours des nouveautés !

Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.:
0848 848 046 ou www.samaritains.com).

Tél. 021 557 49 42

Collecte à la sortie
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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.
La Municipalité

Accueil de jour
des enfants

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

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

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».
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Fil d'Argent
Le Fil d’Argent… vous connaissez?
C’est le Groupe d’Aînés des communes de
Cheseaux, Romanel et Vernand. Son comité
s’adresse à tous ceux qui ont atteint l’âge de
la retraite.
Tous les mois une équipe de bénévoles
motivées organise un après-midi récréatif,
alternativement à Romanel ou à Cheseaux.
En parcourant le programme que la rédaction de Romanel-Info a déjà inséré dans les
numéros d’août et d’octobre, vous verrez
que les sujets sont variés.
Après l’interruption estivale de juillet et août,
les séances ont repris dès septembre par le
traditionnel repas convivial. Si l’un ou l’autre
sujet retient votre attention, venez nous rejoindre! C’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons. Pour prolonger les
séances, nous préparons toujours un goûter,
avec thé et gâteaux divers.
Le 16 décembre, c’est Noël que nous
fêterons avec un peu d’avance. Le
groupe Meli-Melo animera cet après-midi
festif par des chants et des contes.
Nous souhaitons que le programme de Fil
d’Argent suscite votre attention et votre intérêt; nous nous réjouissons d’ores et déjà
de faire votre connaissance lors d’une prochaine séance.

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 16 décembre 2015 à Romanel,
Salle de Prazqueron

11
Fête de Noël animée par le groupe MeliMelo
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

Etat civil
Naissances
Piccolo Maeva, le 24 septembre 2015
Gueissaz Anaëlle, le 29 septembre 2015
Hyseni Idol, le 20 octobre 2015
Duperret Eléonore, le 26 octobre 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.

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

Impressum

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.
Renseignements auprès de Mme AnneFr. Voumard (présidente), Ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, tél. 021-647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch.
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Paroisse Protestante
Paroisse réformée de CheseauxRomanel-Vernand
Dans nos familles
Nous avons accompagné la famille en deuil,
service funèbre célébré pour M. Giovanni
Sbressa, le 21 octobre à Montoie.
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 20 décembre, 10 janvier,
14 février.
Assemblée paroissiale
Dimanche 22 novembre à Cheseaux dès
10 h dans le prolongement du culte, notre
Assemblée d’automne traitera les thèmes
habituels: marche de la paroisse, budget
2016, actualités régionales et cantonales.
La préparation des événements phares de
l’année prochaine sera également au programme: temple de Romanel rénové pour
son anniversaire; inauguration de l’esplanade
au centre de Cheseaux.
Dans la région
Interview-débat, avec Jean-Marc Richard,
mardi 17 novembre à Bussigny à 19 h à la
grande salle, pour le soutien à La Cascade,
lieu d’écoute et d’accompagnement.
Le Théâtre de la Marelle joue à Crissier, jeudi
19 novembre à 20 h salle de La Chisaz, la
pièce de E.-E. Schmitt, «Oscar et la dame
rose».
Groupe de partage
Partage biblique «chez l’habitant»: Isabel Ritter reçoit le groupe à Cheseaux, Champ-Pamont 37, le jeudi 26 novembre à 20 h 15.
Noël villageois
La pièce choisie cette année, inspirée de la
parabole du grand festin, s’intitule «La dinde
et les invités». Plus de 20 enfants préparent
ce spectacle qui sera donné à Cheseaux
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(salle de rythmique du collège Derrièrela-Ville), mercredi 16 décembre, à 19h. La
générale aura lieu au même endroit, samedi
matin 12 décembre.
Fil d’Argent
Le Noël des aînés aura lieu mercredi 16
décembre à Romanel (14h30, salle de Prazqueron), animé par le groupe Meli-Melo.
Cultes Paroisse
Dimanche 15 novembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 22 novembre
9h15 Cheseaux, E. Rochat
Culte suivi de l’Assemblée paroissiale, dès
10h

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.

Un apéro convivial prolonge chaque célébration.

- les Vendredi matin à 7h30 au Bon Pasteur
à Prilly (4.12, 11.12, 18.12)
24 décembre: Messe de Noël à 17h30 avec
Crêche vivante à l’église du Bon Pasteur à
Prilly.
24 décembre: Messe de minuit à 00h00 à
l’église du Bon Pasteur à Prilly.
25 décembre: Messe du jour de Noël à
10h30 à l’église du Bon Pasteur à Prilly (pas
de Messe à Cheseaux).
1er janvier 2016: Messe du jour de l'An à
10h30 à l’église du Bon Pasteur à Prilly.

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.
Les Messes Rorate pendant le temps de
l'Avent auront lieu comme chaque année:
- les Mercredi matin à 7h00 au Foyer St-Nicolas à Cheseaux (02.12, 09.12, 16.12, 23.12)

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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L'école de foot 2015 du FC Cheseaux

Dimanche 29 novembre
10h Cheseaux, E. Rochat
18h Romanel (colline du cimetière), feu de
l’Avent
Dimanche 6 décembre
10h Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 13 décembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 20 décembre
10h Cheseaux, E. Rochat
Jeudi 24 décembre
23h Cheseaux, C. Dietiker, Cène, veillée
Vendredi 25 décembre
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène, Noël.
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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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
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Institut de beauté et bien-être

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

NOUVEAU !
Maquillage permanent

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Rte du Mérélet 26

- 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

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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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants
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Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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M. Serge Quillet

Rose-Marie
Couture
Retouches

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
41
79 7

0

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

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

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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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
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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

Histoire de Cheseaux
Le casque à Titi

www.caveaule c h a p e a u . c h

bandeannonce 2016
Les dates à retenir pour
le nouveau programme 2016
redi

vend

edi

sam

15 et 16 JANVIER:

The RoadRunners

The RoadRunners est un orchestre de Suisse Romande
qui combine la "Bluegrass" et la "New Country", proposent un répertoire composé de reprises de The Band
Perry, Alison Krauss, C. C. Revival, Sugarland, Dolly
Parton, Gretchen Wilson, Alan Jackson, Clint Black,
Billy Ray Cyrus, Bill Monroe etc.

samedi 13 février:

The Beatles à la carte avec YvesZ & Friends
Le public choisit les chansons

Réservations sur fgzbla@bluewin.ch ou 021 731.10.34

simplement l’ancien matériel du service du
feu dans la décharge de Plamont fut donné,
dont l’ensemble des casques de notre compagnie.
Heureusement, un de ces casques était chez
Titi (Gérald Devalonné, décédé en février

dernier) qu’il portait fièrement enfant pour se
promener dans le village, et ce casque fut
le seul épargné du «carnage» qui avait été
décidé à cette époque!
Actuellement il fait partie de la collection
d’Emile Joyet.

Photo aimablement prêtée par Mme G. Favre

Dans les années 50, la Municipalité d’alors
décida de renouveler l’équipement des sapeurs-pompiers de notre commune.
C’est ainsi que l’ordre de jeter purement et

Au début du siècle dernier, Cheseaux ressemblait un peu à notre centre actuel
avec sa zone de rencontre, non? les voitures en moins!
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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

