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Ce début d’année 2016 verra le renouvellement des autorités communales. En effet, le
28 février aura
lieu
l’élection
des membres
du conseil communal et de la
municipalité.

Louis Savary, syndic

Nous arrivons
à la fin de la
législature 20112016 et c’est
l’occasion de
passer en revue
les réalisations
qui ont marqué
cette période:

• La mise en service de la déchetterie et
l’introduction de la taxe au sac a permis
d’améliorer fortement le tri des déchets et
de diminuer la quantité de déchets incinérables.
• La transformation de l’ancien Collège du
centre en une Maison de commune dédiée à l’administration communale a permis de disposer de bureaux mieux adaptés pour recevoir les habitants et d’une
salle communale avec foyer et cuisine
apte à accueillir les manifestations organisées par les sociétés locales ainsi qu’un
réfectoire scolaire.
• La réalisation du Centre de vie enfantine a
augmenté fortement le nombre de places
et apporté des locaux plaisants et bien
conçus pour l’accueil de jour des enfants:

Informations communales
Police des routes service hivernal
Par mesure de prudence et pour faciliter l'enlèvement de la neige et le sablage des chaussées verglacées, les services de police et de
voirie prient instamment les conducteurs de
véhicules de se conformer à la signalisation
et aux instructions du personnel occupé à
ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre
tenus d'observer les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation

garderie et unité d’accueil pour écoliers
(UAPE), ainsi que locaux pour la ludothèque.
• Des caméras de vidéo-surveillance ont
été installées dans différents espaces
publics dans le but de prévenir les incivilités et de fournir des informations complémentaires lors des enquêtes.
• La réalisation, sur le terrain de Sorécot,
d’un skatepark évolué offre aux jeunes la
possibilité d’exercer leurs talents sur une
surface de conception moderne.
• Le réaménagement du centre du village a
transformé cet espace en un lieu esthétique et convivial où véhicules et piétons
peuvent cohabiter harmonieusement tout
en conservant un accès aisé aux commerces et services du centre.
Au 31 décembre 2015, la population de
Cheseaux était d’env. 4300 habitants en
progression de 400 habitants depuis fin
2010. Cette augmentation peut être considérée comme modérée. Les infrastructures
existantes ont pu, dans l’ensemble, répondre
aux besoins générés par les nouveaux habitants et les finances communales restent
saines. Au vu des possibilités de construire
qui existent actuellement, l’augmentation de
population devrait rester faible au cours des
2 à 3 prochaines années.
Cependant, notre commune fait partie du
périmètre compact du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). C’est dans
ce périmètre que la planification cantonale
prévoit d’accueillir la majeure partie de l’augmentation de population suscitée par le
développement de notre économie. Aussi,
depuis plusieurs années trois plans partiels
d’affectation (PPA) sont en cours d’élaboration pour affecter de nouveaux terrains à la
construction de logements. Il est prévu de
présenter cette année deux de ces plans à

routière du 13 novembre 1962, article
20, alinéa 3, (OCR)
ainsi rédigé :
Les conducteurs
ne laisseront pas
leur véhicule sur
les places de parc ou des voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient
d'ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront la tâche des responsables et du personnel chargé du déneigement.
La Municipalité

la procédure d’adoption au niveau communal, le troisième étant planifié pour fin 2017.
Toutefois l’adoption au niveau cantonal et
l’entrée en vigueur de ces plans sont conditionnées par les dispositions de la Loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) révisée qui
demandent la compensation des nouvelles
zones constructibles et des surfaces d’assolement. L’application de ces dispositions
pourrait influencer la planification de ces projets de manière significative.
Concilier la gestion courante d’une commune
et l’anticipation des besoins liés au développement en planifiant des réponses adaptées demande beaucoup de travail et un fort
engagement. Aussi, je voudrais remercier
vivement mes collègues de la municipalité et
les membres du personnel communal pour
le travail accompli et les services apportés
à notre population. Ma reconnaissance va
aussi aux conseillères et conseillers communaux pour leur dévouement et le temps
qu’ils consacrent au fonctionnement de notre
commune.
Mais un village vit surtout par ses activités
sociales, culturelles et sportives. C’est l’occasion pour les habitants de se rencontrer,
d’apprendre à se connaître, de former une
identité villageoise. Cela contribue grandement à la cohésion sociale de notre village.
C’est pourquoi, je voudrais dire un grand
merci aux membres des comités, moniteurs,
entraîneurs, bénévoles de nos sociétés locales, paroisse et communauté religieuse,
organisations intergénérationelles, ludothèque, pour leur engagement et le temps
qu’ils donnent à la vie villageoise.
Enfin, je pense qu’il est encore temps pour
vous souhaiter, au nom de toute la municipalité qui reste à votre écoute, une bonne et
heureuse année 2016.
Louis Savary, syndic

Mesures d’accompagnement pour
l’achat de sacs taxés – enfants en
bas âge
Une subvention de Fr. 100.- est à retirer
auprès du contrôle des habitants exclusivement durant le mois de la naissance de votre
enfant ou le mois complet qui suit. Cette
subvention est également attribuée au moment du 1er et du 2e anniversaire aux mêmes
conditions. Aucune prestation ne pourra être
revendiquée si les délais précités ne sont
pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette information.
La Municipalité
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Au P’tit Bistrot

Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h30 • Fermé le samedi et le dimanche

Toute l’ équipe du P’ tit Bistrot vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2016

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

Sensibilisation:

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

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
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Sécurité publique
Police administrative

Informations communales

Avis - présence du poste de gendar- Offre d'emploi communale merie mobile à Cheseaux
Petit job pour jeunes et étudiants
Dans la continuité de l’année 2015 et dans
le but d’assurer la visibilité, la prévention et la
proximité auprès de la population, la police
cantonale vaudoise poursuit avec la présence de son poste de gendarmerie mobile
(bus) 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 mardi 9 février 2016 durant
l’après-midi
- le lundi 22 février 2016 durant
l’après-midi
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 procéder à l’enregistrement
de plaintes. Ils effectueront également des
patrouilles préventives pédestres, ou en VTT,
en localité et pourront intervenir en cas d’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
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La Municipalité de Cheseaux cherche à
recruter quelques jeunes gens âgés de 16
à 18 ans pour épauler le responsable de la
déchetterie, dès le début janvier 2016, à raison d’un samedi par mois.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller les personnes qui apportent des déchets
et d’assurer le bon fonctionnement général
de la déchetterie sous la supervision de M.
Veulliez, responsable du site.
Les horaires de travail sont: Le matin de 8h30
à 12h et après-midi de 13h30 à 16h15
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.
Conditions à remplir:
- Etre domicilié dans les communes de
Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Etre âgé de 16 ans révolus et de moins de
18 ans révolus.
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser au
plus vite votre candidature par mail à greffe@
cheseaux.ch. Nous reprendrons alors
contact avec vous pour définir plus avant
votre implication.
La Municipalité

Fil d'Argent
Le Fil d’Argent
Séance du vendredi 12 février à 14h30
à Romanel, grande salle de Prazqueron.
L’enthousiasme du public en avril 2015 nous
a incités à inviter à nouveau M. Philippe
Ligron, professeur à l’Ecole hôtelière et orateur passionnant.
Il nous fera partager sa grande connaissance
de l’histoire de la cuisine et de la façon de se
nourrir au cours des siècles.
Au programme: le Moyen-Age, la Renaissance et le 18e siècle. Venez nombreux!
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.
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.

Fête du centre – Ascension 2016
Samedi 7 mai 2016
au centre du village
Musique, jeux, démonstrations, stands boissons
et nourriture, activités pour les enfants
Avec la présence des sociétés locales, commerces et artisans
Partie officielle à 16h30 (suivie d’un apéritif) avec:
- Inauguration du Centre du village
- Baptême de la place du Tilleul
- Vernissage de l’œuvre de Raoul Thonney
Manifestation associée avec la fête du trentième
anniversaire du jumelage avec Aubignan (Vaucluse)
Pour tous renseignements: greffe@cheseaux.ch
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Rose-Marie
Couture

25
ans

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Tous travaux de carrosserie
07

Voiture de remplacement

6 54 Chemin de la Covatannaz 12

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

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

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

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
Oasis vêtements fait peau neuve
Présent à Cheseaux depuis 1993, Oasis a
été créé par Manu Rodrigues, et a longtemps
misé sur les articles de sport. Le développement de l'affaire a permis de diversifier la
gamme d'articles et le dynamisme du patron
a permis de jolis coups commerciaux en
étant distributeur exclusif de certains articles
en Suisse lors de gros événements sportifs.
Après l'ouverture d'une succursale à Orbe il
y a quelques années, Manu est principalement dans ce nouveau magasin, mais reste
le patron de l'enseigne.
Un coup de jeune a été donné au magasin
de Cheseaux situé à la route de Lausanne
8 (en face de l'église), et ainsi en plus des
articles connus, il a également des excellents
produits Tiffosi, le tout à des prix attractifs et
en plus, actuellement c'est les soldes!

Rte de Lausanne 8
1033 Cheseaux
Tél. 731 52 01

A c tu e ll e m e n

SOLDES

Tatjana se fera un plaisir de vous accueillir
et de vous conseiller selon les horaires cicontre.

ju sq u ’à

t

70%

Horaires d’ouverture:
Mardi à vendredi:

de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30

Samedi

de 10h à 12h30 et
de 13h15 à 17h

Société de Tir
sportif la Mèbre
Vous avez 14 ans et plus; vous aimeriez pratiquer le tir sportif.
1. À la carabine petit calibre 50 mètres
2. Au fusil à 300 mètres.
Votre société «Tir Sportif La Mèbre RomanelCheseaux» vous invite à nous rejoindre au
Centre de Tir Sportif de Vernand.
• Pour les jeunes de 14 à 20 ans nous organisons des cours pour jeunes tireurs;
• Pour les 21 ans et plus nous organisons
des entraînements et des cours pour débutants.
Les cours mentionnés ci-dessus débutent à
mi-mars.
Vous êtes intéressés, prenez contact avec
Gérald Comte, Ch. du Dîmoz 11, 1032 Romanel, 079 347 14 14 ou envoyez un mail à
gerald.comte@bluewin.ch.
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux
Lundi et vendredi
15h15 - 17h45
Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Toujours des nouveautés !

Tél. 021 557 49 42

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
référ
LITÉ
A
LA QU

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Petites annonces
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, chemin de Champ-Pamont 41-77 à
Cheseaux, place de parc extérieure au
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666
70 86 ou 021 626 44 16.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 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 sérieuse de 19 ans, étant actuellement en dernière année de gymnase et
ayant suivi les cours de la Croix-Rouge (avec
expériences et références depuis 4 ans),
souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

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!

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.

A votre service

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.

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.

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.

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.

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

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.
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.

Paroisse Catholique
Communauté Catholique de
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à Cheseaux aura
lieu le mercredi 2 mars 2016 à 20h, à la
buvette du Collège Derrière-la-Ville (à côté du
Foyer St-Nicolas à Cheseaux)
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire de la Communauté catholique aura lieu le mercredi 2
mars 2016 à 20h30 à la buvette du Collège
Derrière-la-Ville (à côté du Foyer St-Nicolas à
Cheseaux)
Ordre du jour:
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière
Assemblée générale 2015
3. Adoption du rapport de gestion du Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs
des comptes
5. Approuver le budget 2016 et les comptes
6. De fixer les montants maximum des dépenses extrabudgétaires que le Comité
peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux
organes de contrôle de la Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de
comptes
9

Délibérer sur toute proposition du Comité
inscrite à l’ordre du jour

10. Discuter sur toute proposition individuelle
présentée au plus tard huit jours avant
l’Assemblée générale, à l’exclusion toutefois d’une modification des statuts
11. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
12. Nouvelles de la Pastorale
13. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi
14. Divers
Après l’Assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Olivier Peyroutet
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7e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 6 mars 2016 à Cheseaux-sur-Lausanne
Lieu:
Départ/Arrivée:

Marche populaire
du Fanny Club
P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10
1033 Cheseaux

fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Buvette des terrains du FC Cheseaux.
Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus
tard à 17h.
Parcours:
Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:
Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux
postes
Sur le parcours.
Assurance:
A la charge des participants.
Place de parc:
En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:
Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 3.-.
Important:
La marche aura lieu par n’importe quel
temps.
Renseignements:
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la
Blécherette 30, 1033 Cheseaux,
Mobile 079 505 00 03,
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Informations communales
Avis-Chiens
Le service de police administrative rappelle que les
détenteurs de chiens 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 aboiements 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 agriculteurs ainsi
que les nombreux piétons et personnes utilisant les
lieux susmentionnés remercient d'ores et déjà tous
les propriétaires de chiens de respecter et d'appliquer ces consignes.
La Municipalité

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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Police population
Bilan 2015
A l’heure des bilans, il nous semble utile de
rappeler certains conseils en matière de sécurité. Il ne s’agit surtout pas d’exagérer la
situation ni de dramatiser les faits mais simplement d’anticiper un délit toujours possible
et de réfléchir à sa façon de réagir.
Conseils
1) N’oubliez pas que la plupart des cambrioleurs n’apprécient pas du tout la lumière et
surtout le sentiment que quelqu’un puisse
arriver à l’improviste. Par conséquent,
tout système qui simule une présence
(lumière économique ou radio à faible
volume sur minuterie et spot sur détecteur de présence sur toutes les façades
ou balcons bas) est utile. De plus, laisser

2)

3)

4)

5)

quelques désordres autour de la maison
ou devant la porte d’entrée de l’appartement fait croire que les occupants ne
sont que momentanément absents.
Mettez vos valeurs à l’abri, vos souvenirs les plus chers dans un petit safe par
exemple. Sauvez les photos sur d’autres
supports que le disque dur de votre ordinateur (cloud, autre disque dur).
Ne gardez en aucun cas de grosses
sommes chez vous ni dans votre portemonnaie. N’ayez sur vous que les cartes
de débits/crédits nécessaires à vos affaires. Videz régulièrement la caisse de
votre commerce.
Bien que la question soit délicate, assurez-vous que vos aînés n’ont pas d’économies à la maison.
Prenez quelques mesures mécaniques
pour renforcer la sécurité de votre logement et de votre commerce voire faites
installer une alarme. Les gérants de sécurité sont à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions. N’hésitez pas à
les contacter.
Si vous êtes confronté à un cambrioleur
chez vous ou si vous êtes menacé par un
délinquant qui vous demande la caisse
de votre commerce ou votre argent dans
la rue, ne vous défendez pas. Votre vie
et votre santé sont plus précieuses que
votre argent.
Comment réagir en cas d’agression:
- Réfléchir, se calmer, ne pas jouer au
héros,

-

-

Considérez toute arme comme étant
vraie et chargée,
Restez calme et adoptez une attitude
de soumission relative – respirez profondément,
Suivez les injonctions données, ne
discutez pas, ne contrariez pas votre
agresseur car celui-ci se trouve dans
un état de grand stress et pourrait être
violent,
N’entreprenez rien qui puisse nuire à
votre sécurité,
N’exécutez que les actions demandées et ne donnez rien de plus,
Ne suivez jamais le malfaiteur,
Observez minutieusement les auteurs
pour donner par la suite un maximum
de renseignements à la police,
Dès que la situation le permet, appelez la police (117) et notez vos observations rapidement sur un papier.

6) Enfin, rappelez aux aînés qu’ils ne doivent
pas laisser entrer chez eux des inconnus,
quel que soit le prétexte.
Signalez tout comportement suspect
à la police (117).
En résumé et quel que soit le problème envisagé, la meilleure façon de l’aborder est
d’anticiper ses comportements et de se préparer mentalement à l’affronter.
Prendre ainsi les devants face à une situation
possible rend plus fort et permet de raison
garder.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

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

Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
M. Serge Quillet

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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Agenda

13 mai - Fil d'Argent.
21 mai - 7e coffres magiques.

Informations diverses

28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la

Agenda pour Cheseaux FSG Cheseaux.
12 février - Fil d'Argent à Romanel.

28 mai - Caveau Le Chapeau.

13 février - Caveau Le Chapeau.

5 juin - Votations fédérales.

13-14 février - Tournoi indoor du FC Cheseaux.

21 juin - Conseil communal.

28 février - Votations fédérales et élection du
Conseil communal et de la Municipalité.
2 mars - Assemblée générale de la Communauté Catholique.
5 mars - Samedi des bibliothèques
6 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
8 mars - Conseil communal.
11 mars - Fil d'Argent.
13 mars - Concours d'agrès par équipes de
la FSG Cheseaux.

10 septembre - 13e bourse d'habits et de
jouets.
10 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
4 octobre - Conseil communal.
8 octobre - Caveau Le Chapeau.
8 novembre - Conseil communal.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
13 décembre - Conseil communal.

Prochains délais pour le Crieur

18 mars - Soirée de la Fanfare (souper
concert).

N° 646: 12 février.

19 mars - Soirée de la Fanfare.

N° 648: 15 avril.

N° 647: 11 mars.

19 mars - Caveau Le Chapeau.
20 mars - Election à la Municipalité 2e tour.
8 avril - Fil d'Argent à Romanel.
9 avril - Course et marche des Traîne-Savates.
17 avril - Election du Syndic 1er tour..
23 et 24 avril - Caveau Le Chapeau.
30 avril - Caveau Le Chapeau.
3 mai - Conseil communal.
5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à
la rédaction du Crieur les dates de leurs
manifestations dès que celles-ci sont
connues!

Le jeûne, un trésor à découvrir et à
expérimenter
Dans toute la Suisse romande, une cinquantaine de groupes, rassemblant environ 600
personnes, jeûnent durant une semaine sur
le temps de Carême. Une expérience à la
fois corporelle, spirituelle et solidaire, encadrée par des animatrices et animateurs expérimentés.
Campagne œcuménique 2016
Prendre ses responsabilités – renforcer la justice»
Les témoignages de nos partenaires du
Sud montrent que les activités des multinationales nuisent souvent à leurs conditions
d’existence. Dans une économie mondialisée, les droits humains semblent s’arrêter à
nos frontières. Soucieuses des droits de la
personne et de la sauvegarde de la création,
Action de Carême et Pain pour le prochain
ont lancé, avec d’autres acteurs de la société civile, l’initiative «Pour des multinationales
responsables» qui demande l’ancrage dans
la législation suisse d’un devoir de diligence
pour mettre fin à ces violations. www.voir-etagir.ch

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.

7 mai - Inauguration du Centre du village.

Les semaines de jeûne en carême sont
vécues dans la dynamique spirituelle de ce
temps de préparation à Pâques. Elles ne
constituent pas à priori des «jeûnes thérapeutiques». Mais le nettoyage physique
et les expériences spirituelles que les personnes ont la joie de vivre sont bénéfiques
pour tout l'être.
Le jeûne que nous proposons s’établit dans
une structure donnée: temps limité d’une
semaine, protocole de jeûne. Toute personne adulte en bonne santé psychique et
physique, peut y participer. La participation
régulière aux réunions quotidiennes est demandée.
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient possible ! Venez-nous rejoindre!
Katrin Fabbri, animatrice
du groupe de Cheseaux-Romanel
Infos pratiques, voir sous la rubrique Paroisse
catholique
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Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

Informations communales

Accueil familial de jour de Cheseaux- Garderie «La Galipette»
Bournens- Boussens et Sullens

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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.

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».

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
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Paroisse Catholique
Jeûner ensemble au quotidien
Jeûner ensemble au quotidien «Action
de Carême et Pain pour le Prochain –
Campagne œcuménique de carême
2016: Prendre ses responsabilités –
renforcer la justice»
Semaine de jeûne: Du samedi 5 au vendredi 11 mars 2016, au Foyer St-Nicolas,
Cheseaux. Rencontre tous les soirs à 19h,
accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur.
Soirée d’information: Lundi 1er février à
20h, salle sous l’église du Bon Pasteur.
Inscriptions: lors de la soirée d'information
ou après un contact avec Katrin Fabbri, au
plus tard au mercredi 15 février 2016.
Renseignements: Katrin Fabbri, 079 332
38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch

Etat civil
Décès
Kaus Oscar, le 1er décembre 2015.

Naissances
Cornut Romeo, le 18 novembre 2015.
Roux Thomas, le 26 novembre 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.

Conseil communal
Conseil communal du 8 décembre
2015
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 8 décembre 2015, sous la présidence
de Mme Jacqueline Dieperink.
Dans le cadre de cette séance, il a été procédé à l’assermentation de Mme Caroline
Vaney pour le PSIG, en remplacement de M.
Jean-Marc Bressan, démissionnaire.
Durant ce Conseil, les membres du Conseil
ont dû se prononcer sur la sortie de notre
commune de l’Association ASIGOS (Association intercommunale pour la construction,
la gestion des bâtiments et l’organisation de
l’environnement scolaire de l’arrondissement
secondaire de Prilly). L’établissement scolaire de la Chamberonne regroupant maintenant toutes les voies et options, la participation des communes de la Chamberonne
à l’ASIGOS n’a plus de raison d’être et une
demande officielle de sortie de l’association
est demandée.
Le Conseil communal a également adopté le
budget 2016 proposé par la Municipalité, lequel fait état d’un léger excédent de revenus
de CHF 46'010.-; comme à son habitude la
Municipalité a tenté d’avoir des prévisions
prudentes.
Les séances de Conseil pour l’année
2016 se dérouleront les mardis:
8 mars 2016
3 mai 2016
21 juin 2016
4 octobre 2016
8 novembre 2016
13 décembre 2016
Comme vous le savez certainement une
nouvelle législature sera mise en place à la
suite des élections du 28 février 2016. La cérémonie d’assermentation est d’ores et déjà
planifiée pour le jeudi 30 juin 2016 dès 17h.
Si participer à la vie publique de notre commune vous intéresse et quelles que soient
vos convictions, n’hésitez pas à contacter
l’un des deux groupes actuellement représentés au Conseil communal.
L’Entente villageoise: M. Etienne Fleury, 021
731.11.43, www.entente-cheseaux.ch.
Le PSIG: M. Stéphane Hauert, 021
731.55.64, www.psig-cheseaux.ch.

La Municipalité

Rte du Mérélet 26

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

Offre d’emploi
A Cheseaux, Neon IMSA SA
recherche

Un(e) employé(e) de commerce
avec CFC
parlant parfaitement le français et ayant
de bonnes connaissances en allemand
et/ou anglais. Vous savez utiliser Word et
Excel. Vous serez en charge de la facturation et du secrétariat.
Offre à envoyer à notre bureau à Cheseaux avant le 31 janvier 2016. Ne sera
répondu qu’aux offres correspondant au
profil recherché.
Neon IMSA sa
Ch. des Grands-Champs 1 bis
1033 Cheseaux, 0217 310 310

Bibliothèque scolaire
Samedi des bibliothèques
A l'occasion du samedi des bibliothèques
qui aura lieu le samedi 5 mars 2015, la
bibliothèque scolaire sera ouverte de 9h30
à 12h30.
Vous pourrez profiter de venir écouter des
contes de 10h à 10h45.
Des jeux, des expériences et autres seront
également là pour vous amuser.

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à appeler au
021 557 49 42.

• 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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Informations diverses
Adieu Monsieur le Greffe!
Lors de l'annonce du décès de Charly
Oulevay le 4 janvier dernier, ce ne fut pas
une surprise pour ceux qui le connaissaient.
Atteint dans sa santé depuis plusieurs mois,
il continuait à pratiquer ses passions: la
pêche à Rossinière et les champignons dans
le Pied du Jura.

Photos Pascal Blanc

Sa vie professionnelle
Il a été presque 32 ans greffe municipal à
Cheseaux. D’une disponibilité exemplaire, il
a été engagé en 1970 par M. Otto Liechti,
Syndic d’alors. Le travail n’était pas compa-

rable à celui d’aujourd’hui. En effet, il n’y avait
que 1'400 habitants, alors qu’à ce jour on a
dépassé les 4'000 habitants! De plus il n’y
avait pas d'autre personnel à l’administration
communale, alors le Greffe devait «toucher»
à tout.
S’il n’avait pas embrassé une carrière dans
les bureaux, c’est à coup sûr sur une pelouse de terrain de football que nous aurions
connu Charly. En effet, il a joué quatorze saisons à Yverdon-les-Bains, deux à Xamax
ainsi qu’une sélection en équipe olympique
pour les Jeux de Mexico en 1968!
C'est donc d'un œil averti qu'il commentait
son sport favori aussi bien sur les terrains
qu'à la télévision.
Epicurien depuis toujours, l'ancienne Municipalité se souvient encore de la potée de
tripes à la mode de Caen qu'il préparait et
qu'il servait dans le carnotzet communal. Si
une partie de la bouteille de cognac servait à
la confection du plat, une autre était dégustée par le cuisinier. Toute une époque!
Charly avait un boulevard
Pourquoi un «Boulevard Charly Oulevay»?
Habitant à Sorécot, il empruntait tous les

jours (comme beaucoup d’élèves d’ailleurs)
un raccourci à travers champs pour rejoindre
son lieu de travail au Collège du Centre.
Un jour, il a demandé à André Joyet, propriétaire du champ traversé s’il pouvait céder
une bande en bordure de son champ pour
y créer un sentier, le tout réalisé par les employés communaux.
La Municipalité ayant accepté le projet, les
travaux ont été réalisés, et les employés de la
commune ont fait une plaque pour relater la
construction de ce qui est devenu le «Boulevard Charly Oulevay». A noter que la pose de
cette plaque s’est faite de manière inofficielle.
Depuis la construction du collège du Marais
du Billet, ce boulevard n'existe plus.
Un personnage
Il était une des dernières personnes avec les
anciens du village à très bien connaître Cheseaux et avait toujours des anecdotes croustillantes. En grand connaisseur et amoureux
de la langue de Molière, il me disait parfois Tu
as encore oublié un s à un mot. Et inutile de
le contredire, il avait raison!
Toute une époque!
P. Bl.
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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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Paroisse Protestante
Paroisse réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
Dans nos familles
Nous avons accompagné les familles en
deuil: de Mme Nelly Rumley, le 30 novembre
à Cheseaux; de M. John L. Reuss, le 14
décembre à Montoie.
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 14 février, 6 mars, 10
avril, 8 mai.
Fil d’Argent
Le groupe des aînés reçoit, vendredi 12
février à Romanel (14h30, salle de Prazqueron), M. Philippe Ligron, professeur à l’Ecole
hôtelière, orateur érudit et passionné. Déjà
accueilli par Fil d’Argent en avril 2015, il prolongera ses digressions sur «L’histoire de
la cuisine et de la nourriture», parcourant le
Moyen-Age, la Renaissance et le 18e siècle.
Cœur, esprit et corps
Soirée de louange, avec danses, vendredi
12 février, 20h au temple de Cheseaux.
Partage biblique à Cheseaux, chez Marianne
Schlup, jeudi 28 janvier, 20h15.
Dans la région
Concert de soutien au lieu d’accueil la Cascade, avec un chœur de gospel, dimanche
31 janvier au temple de Bussigny, 17h.
Célébration pour les jeunes, dimanche 14
février au temple de Bussigny, 18h30.
Solidarité entre Eglises
Organiser quasi au pied levé une soirée au
profit de DM-Echange & Mission, pour le soutien d'un projet, ce défi fut brillamment relevé

le 11 décembre dernier: 40 personnes présentes, un buffet libanais improvisé et succulent, une offrande plus que généreuse (CHF
1'725.-). Le but était de prolonger l’échange
avec le Liban, vécu par Isabel Ritter et Cécile
Pache. L’objectif: soutenir le Social Action
Committee (SAC) à Beyrouth, lieu où l’église
locale organise la solidarité, principalement
envers les réfugiés syriens; lieu que nos envoyées ont visité en septembre dernier.
Notre prochain culte «Terre nouvelle», centré
sur un projet d’entraide du Département Missionnaire, cette fois-ci en Afrique, le dispensaire médical de Kativou au Togo, est prévu
dimanche 31 janvier à Cheseaux, 10h.
Cultes Paroisse
Dimanche 24 janvier
10h Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 31 janvier
10h Cheseaux, E. Rochat
Soutien pour le projet DM-Echange&Mission
au Togo, dispensaire médical de Kativou
Dimanche 7 février
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 14 février
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 21 février
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 28 février
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Culte avec acte de bénédiction
Un apéro convivial prolonge chaque célébration.
Vivre ensemble
C’est le thème générique choisi pour quatre
soirées organisées dans la région, conférences et table ronde, dont voici le programme.
• Jeudi 4 février à Crissier, 20h15, Centre
œcuménique de Pré-Fontaine. «Tout ce
qui brille n’est pas or. L’économie au

service de la vie». Chantal Peyer, cheffe
d’équipe, Pain pour le prochain.
Pas d’économie sans éthique! Les multinationales doivent respecter les droits
humains et l’environnement dans les pays
en développement. Des règles contraignantes font défaut. Pour vivre ensemble
dans le respect et de la justice par-dessus les frontières, les Eglises et communautés religieuses sont des partenaires
indispensables pour rappeler aux entreprises leurs devoirs.
• Jeudi 18 février à Crissier, 20h15,
Centre œcuménique de Pré-Fontaine.
«Suisses et étrangers. Ensemble ici,
tout simplement». Marianne Huguenin, syndique de Renens.
Tour à tour députée au Grand Conseil,
municipale et conseillère nationale, Marianne Huguenin est syndique depuis
2006, à la tête d’une ville où plus de la
moitié de la population est d’origine étrangère. La multi-culturalité y est pratiquée
tout à la fois comme une priorité, un défi
et une richesse.
• Jeudi 3 mars à Bussigny, 20h15, Centre
paroissial, rue du Temple 13. «Familles
jamais tranquilles, entre joies et
peines». Nahum Frenck, pédiatre et spécialiste en thérapie de famille, notamment
auteur du livre
«Familles, jamais tranquilles! Ou comment
grandir pour le meilleur et pour le rire».
Comme médecin et thérapeute, Nahum
Frenck n’a cessé de rencontrer, d’accompagner, de former.
Il est aujourd’hui médecin directeur adjoint, formateur à Consyl (Consultation
systémique de Lucinge) à Lausanne.
• Jeudi 17 mars à Prilly, 20h15, salle du
conseil communal, route de Cossonay
42. «Une société, des religions»,
table ronde présidée par Timothée Reymond (dialogue interreligieux), avec M.
Brahami (imam), L. Y. Elkaïm (rabbin) et P.
Gisel (professeur de théologie).
La cohabitation de plusieurs religions
dans une même société pose des problèmes concrets dans l’espace public, à
l’école, dans différentes institutions, dans
le monde du travail… Elle interroge aussi
sur les rapports entre l’Etat et les religions.
L’entrée aux conférences est libre, une
collecte est proposée à la sortie.

www.etre-bien.ch

Bonne Année
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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 de 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: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 mai 2016
17h45 à 22h00
Samedi 28 mai 2016
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
4e 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
5e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016 17h45 à 22h00

Samedi 24 sept. 2016

08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
6e 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 UPE (urgences petits enfants)
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.

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

Il y a 40 ans ce mois, sortait de presse le premier numéro du Crieur!
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La brève
de sécurité

Jumelage Cheseaux-Aubignan

Plus de plaisir en randonnée à ski

La commune de Cheseaux est jumelée
avec Aubignan, charmante commune du
Vaucluse située à proximité de Carpentras
et au pied du Mont-Ventoux.
En 2015 une importante délégation de Cheseaux a été reçue, avec une grande
amitié, à Aubignan afin de célébrer le 30e anniversaire de notre jumelage.
Au printemps 2016, Cheseaux fêtera à son tour cet anniversaire et les habitants
de Cheseaux recevront et hébergeront nos amis d'Aubignan.
Cet anniversaire se déroulera lors des festivités de l'inauguration du centre de
notre localité.

Nous recevrons nos amis d'Aubignan
les 5, 6, 7 et 8 mai 2016
Le programme est le suivant:
5 mai 2016

Réception de la délégation d'Aubignan et transfert dans les familles d'accueil.

6 mai 2016

Visite, en car, d'une vallée du Valais, pour
amis
d'Aubignan
et
leurs
correspondants
Cheseaux.

7 mai 2016

Participation aux cérémonies de l'inauguration du centre de la
localité avec le repas officiel du 30e anniversaire, en soirée.

8 mai 2016

Départ de nos amis d'Aubignan.

nos
de

Pour les randonneurs à ski, il n’existe pas d’itinéraires balisés et sécurisés. Pour les aider à
choisir, lors de la planification, un itinéraire le
moins exposé possible aux avalanches, le
bpa a défini des «randonnées plaisir» moyennement raides, techniquement faciles et
qui présentent un faible risque d’avalanche
lorsque le degré de danger d’avalanches
est de 1 ou 2. Les itinéraires «randonnées
plaisir» ne sont ni balisés ni sécurisés contre
les dangers alpins. Ils ne sont ni préparés,
ni contrôlés ou surveillés. Le mot «plaisir» ne
se rapporte pas aux exigences physiques
des randonnées mais au risque d’avalanche.
Les sportifs qui les empruntent et qui, pour
s’orienter, utilisent des cartes et, éventuellement, des aides électroniques le font à
leurs risques et périls. La description des
itinéraires est destinée à planifier les sorties
et peut être utile en cours de route. Les «randonnées plaisir» nécessitent une préparation
adéquate et de l’expérience dans la mise en
œuvre d’une description d’itinéraire.

Les personnes souhaitant héberger nos amis d'Aubignan et participer à ces manifestations peuvent s'inscrire auprès d'un des membres du comité de jumelage.
D'autre part, ce comité est à la recherche d'une secrétaire afin de compléter
son équipe. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l'une des
personnes suivantes
Favre Georges		
geo-gene.favre@bluewin.ch

079 632 52 15

Frossard Christine
chris_frossard@bluewin.ch

021 731 39 60

Bertholet Julien		
julienbertholet@hotmail.com

078 632 22 84

Wyttenbach Jean

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Les conseils du bpa:
• Renseignez-vous sur le danger d’avalanches, les conditions du moment et les
prévisions météo.
• Le risque zéro n’existant pas, le bpa
recommande d’emporter l’équipement
d’urgence en cas d’avalanche (détecteur
de victimes d’avalanches (DVA), pelle et
sonde) sur les «randonnées plaisir» également.

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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Informations communales
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
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.
La Municipalité
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Souvenirs de
Cheseaux
Souvenirs du vieux régent
Par Edouard Fonjallaz
Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne
du jeudi 23 mai 1957

Cinquante ans ont passé, oui exactement
un demi-siècle, depuis le jour où, tout jeune
homme, je fus appelé à diriger la première
classe de Cheseaux. 50 ans dans l’histoire,
c’est peu; mais pour un homme, c’est toute
sa vie active: la montée vigoureuse de la
sève, puis le déclin ! Mais si l’homme vieillit,
le village se renouvelle et rajeunit. Aujourd’hui
ce ne sont que toits neufs, façades claires
et gaies, jardins fleuris, routes goudronnées,
illuminées royalement: c’est la banlieue lausannoise!
Quand je suis arrivé, Cheseaux était encore
le bon vieux village, celui qu’a immortalisé
Grandjean:
Voici, c’est au milieu des champs, tout blonds
d’épis...
Ah ! ah ! le bon petit village!
Prenant un recul de quelques années seulement, voici en 1900 tout le Cheseaux pittoresque. Ici, en plein centre de l’agglomération, l’étang, prudente réserve d’eau en cas
de sinistre. Mais pour les enfants que de
charme et d’attrait ! Voyages au long cours,

glissades en hiver, parfois aussi bains malencontreux!
Les fontaines communales, couvertes, assurent avec quelques puits les besoins en
eau de la population et du bétail. C’est là que
les lavandières s’en donnent à battre le linge
sur la grande planche et, disons-le, à passer en revue les événements du village; là
encore que le jeune régent va passer son
premier examen et pas le moins critique!
Le soir, un falot à pétrole, placé sur la façade
du collège, donne un point de repère aux
passants attardés.
Le jour, la rue s’anime quelque peu mais ce
ne sont que des chars de campagne qui
n’empêchent point les gamins de jouer aux
«nius» sur la route. En tout et pour tout, il y a,
à ce moment, trois véhicules à moteur dans
le canton!
Les chevaux du papa Constant vont, seuls,
s’abreuver à la fontaine, n’oubliant pas, au
retour, de réclamer à Tante Rosine, en grattant du sabot sur le perron, leur morceau de
sucre, quitte à pénétrer jusqu’au fond du corridor si l’on fait la sourde oreille!
Le dimanche et les beaux soirs d’été, je vois
encore les jeunes filles, dans toute leur fraîcheur et leurs atours, qui montent et descendent la rue principale. Elles se donnent, le
bras, occupant toute la largeur de la chaussée, riant, chantant et s’efforçant d’attirer les
regards des jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché, le samedi
principalement, les chars à ridelle et autres
descendent du Gros de Vaud pour ravitailler

Une classe de M. Fonjallaz aux environs de 1932

la cité: loin, paille, pommes de terre, bois de
moule et fagots, sacs de blé aussi, le tout
vendu souvent à des prix de misère.
Bien entendu, au retour, on ne peut passer ce point stratégique sans s’arrêter: il y
a trois auberges et de solide réputation ! La
tante Aline est connue loin à la ronde pour
sa fine et délicate cuisine, propre à satisfaire
les gourmets les plus exigeants. On n’hésite
donc pas à entrer pour se refaire un peu, se
réchauffer et surtout... laisser souffler le cheval. Dehors, les chars encombrent les cours,
les places, les routes, qu’importe ! A l’intérieur, quelle animation, quel brouhaha ! Dans
cette agitation le papa Bolomey se démène
à faire pâlir de jalousie la plus Jolie sommelière.
Un intermède! Voici le contrôleur du LEB
qui vient avertir les voyageurs: Le train va
partir, dépêchons-nous ! La «Menthue» a
fait son plein d’eau, la locomotive crache
une épaisse fumée qui masque l’arrivée du
convoi descendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre facteur-postier, a déjà pris possession des colis et de
la correspondance. Fonctionnaire à la figure
joviale que l’on ne peut oublier ! Avec cela,
ponctuel et solide au poste! 50 ans de service et plus ! Ne me disait-Il pas un jour: «En
70, j’ai tout fait; j’ai pris possession de ma
charge, je me suis marié, j’ai passé mon
école militaire, j’ai fait les frontières et nous
avons baptisé !»
L’année avait été remplie on ne peut mieux !
Et il s’en ira, longtemps encore, de son pas
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souple et régulier, porter le courrier de chacun, l’accompagnant d’un gentil mot plein
d’humour.
La cloche des écoliers tinte au haut de
l’église. Son carillon est familier: don, ding,
don! don, ding, don ! Descendu du clocher,
le régent apparaît maintenant sur le perron
du temple. Ce tout jeune homme - de petite taille, au surplus - tiendra-t-il en respect
l’équipe de 50 à 55 écoliers ? Les paris sont
ouverts ! Pour l’encourager, on ne manque
pas de lui faire remarquer l’installation, toute
récente, de l’électricité et de l’eau sous pression. Et puis, lui dit M. le président, on ne tardera pas à construire un nouveau bâtiment !
Hélas ! les années passent, passent et le
vieux collège demeure. Alors notre Instituteur
de se dire: «Je serai comme Moïse; je verrai
peut-être la terre promise, mais je n’y entrerai
pas !».
Le mobilier, pourtant, laisse fort à désirer; ces
5 longues tables offrent peu de stabilité et les
bancs, usés, accentuent dangereusement le
relief des nœuds. A telle enseigne que, lors
d’une conférence des maîtres, les dames
et demoiselles poussent des exclamations
apeurées. Mais notre syndic de les rassurer
avec un bon sourire: «N’ayez crainte, Mesdames, c’est souple, c’est tendre, c’est tout
en sapin»
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Un jour, à la récréation, grands cris de victoire tels qu’en durent pousser les Israélites
lors de la chute des fameuses murailles de
Jéricho. Que s’est-il passé ? Le poids de
l’ensemble des écoliers, adossés au mur du
préau, avait suffi à faire basculer la muraille
dans toute sa longueur !
La Municipalité comptait alors 7 membres
mais, ensuite d’une lutte épique où la jeunesse joue rôle de premier plan, elle est
réduite à 5 unités. Cette victoire est célébrée par force coups de canon et sonneries
de cloches jusqu’aux premières heures du
matin.
En séance, outre les affaires courantes de la
commune, il faut s’occuper de l’assistance
des bourgeois tombés dans le besoin.
Il y a quelques rares cas à Cheseaux mais
surtout des indigents qui ont cru trouver fortune à l’étranger. Cela donne lieu à une active
correspondance avec MM. les pasteurs, les
syndics, les consulats. II y a parfois des cas
difficiles à résoudre. Les requérants sont-ils
méritants ? La charge ne sera-t-elle pas trop
lourde pour nos finances ? Les voix sont partagées mais il y a «Bourru», le municipal, qui
sommeille. Il a l’habitude de taquiner la truite;
braconnier hors pair, il tend à la perfection
les trappes: «Qu’en faut-il faire, de ces gaillards ?», lui dit notre syndic. Et «Bourru», sor-

La réfection du clocher de l’église en 1984

Freddy Job posant devant le coq qu’il venait de rafraîchir

tant à demi de son rêve, donne sa solution:
«Faut ti les ruti» (Il faut les rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour le greffier.
Il faut établir par doit et avoir le compte des
particuliers qui viennent à tour de rôle solder
ou encaisser leur dû. Habituellement, tout se
passe bien et sans trop d’accrocs car chacun met beaucoup de confiance dans l’autorité. Oyez plutôt: Charles, le cafetier, sympathique et dévoué, passe au bureau, prend sa
feuille, contrôle le résultat et paye en tiquant
un peu, car la somme à payer est coquette !
La «bourgeoise» trouve l’addition un peu salée, mais... pas d’histoires, dit-elle: «au feu» le
compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard, un contrôle fait
découvrir qu’une facture de Fr. 120.-, celle de
l’ami Charles, a été passée au doit au lieu de
l’avoir. Donc différence de Fr. 240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue et l’affaire
se règle à l’amiable autour d’une picholette,
avec des éclats de rire et à la satisfaction de
tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique syndic, je
vous souhaite, en achevant ces lignes, de
n’avoir parmi vos administrés que des contribuables d’aussi bonne composition, ainsi les
finances se porteront bien. Ah! Ah! Le bon
petit village!
Le vieux régent
Edouard Fonjallaz

La Municipalité de 1984, composée de MM. Aimé Duperret
Syndic, Georges Favre, Marc
Duvoisin, Jacques Jotterand et
Jacques Sauter avait fait procéder à la réfection du clocher de
l’église en octobre 1984.
Quelques photos des détails de
la partie réalisée par Freddy Job,
à savoir la dorure du coq et des
aiguilles de l’horloge.
Un travail minutieux qui demande
un grand savoir-faire. A noter que
le contour des aiguilles avait été
peint en noir afin de mieux les
faire ressortir sur le cadran clair.
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Fiduciaire Staehli SA

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

Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

