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Elections

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 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

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.

Votation fédérale et élections
communales du 28 février 2016
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 28 février de 9h30 à 10h30
dans le hall d'entrée sis au rez de la Maison
de commune, Route de Lausanne 2.
Les enveloppes de transmission
doivent être déposées au plus tard à
10h30 ce même jour dans la boîte aux
lettres fixée au bas des escaliers de
notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin
que votre vote soit comptabilisé.

Informations communales
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

Cheseaux vers 1900

Inauguration du centre de
Cheseaux le samedi 7 mai 2016

Cheseaux a des talents!
Vous avez un talent particulier que l’on
peut montrer sur une scène. Vous êtes,
par exemple, musicien, ou alors vous
avez des talents d’acrobate et vous savez
jongler, vous avez préparé un petit spectacle ou peut-être encore vous désirez
conter des histoires. Bref, vous désirez
monter sur scène le temps d’une belle
journée du mois de mai. Alors faitesvous connaître!
A l’occasion de l’inauguration du centre
du village du samedi 7 mai prochain,
deux scènes sonorisées seront installées dans le périmètre du centre et à
disposition des groupes musicaux, artistiques ou sportifs de la population de
Cheseaux ou de personnes rattachées
à la commune ou invitées, et ce dès 10h
le matin.
Afin de compléter le programme, nous
vous donnons l’occasion unique de
vous produire devant vos amis ou
connaissances et l’ensemble des visiteurs qui fêteront l’inauguration du centre
du village et les 30 ans du jumelage avec
Aubignan.
En principe les prestations proposées ne
seront pas rémunérées, mais une participation aux frais peut être envisagée en
fonction du budget de l’organisation et
des besoins des participants.
Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec:
raphaelbugnon@bluewin.ch
ou pour vous inscrire directement d’ici le
10 mars avec:
(Pour le comité d’organisation)
Patrick Kurzen, Greffe municipal - Commune de Cheseaux, tél. 021 731 95 50
greffe@cheseaux.ch.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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
Brèves pour Cheseaux-RomanelVernand – mars 2016
Dans nos familles
Nous avons accompagné la famille en deuil
de M. Charly Oulevay, le 7 janvier.
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 10 avril, 8 mai, 12 juin.
Cœur, esprit et corps
Soirée de louange, avec danses, vendredi
11 mars, 20h au temple de Cheseaux.
Partage biblique à Cheseaux, chez Janine
Golay, Martheray 9, lundi 22 février, 20h15.
Dans la région
Le cycle de conférences régionales sur le
thème «Vivre ensemble», se prolonge…
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.
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).
Carême
Durant le carême, les œuvres d’entraide
(Pain pour le prochain et Action de carême)
proposent leur campagne œcuménique, sur
le thème «Prendre ses responsabilités, renforcer la justice». Nous y participons par le
biais des soupes de carême (repas de midi):
- vendredi 4 mars à Romanel, salle de Prazqueron
- vendredi 11 mars à Cheseaux, ancienne
cure
- vendredi 18 mars, simultanément dans
les deux lieux.
En chemin vers Pâques
Le dernier repas – Jeudi Saint, 24 mars à
19h30 au temple de Romanel*: Institution
de la Cène. Célébration liturgique, musicale
autour des récits du repas du Christ.
Christ en croix – Vendredi Saint, 25 mars
à 10h au temple de Romanel*: célébration
liturgique avec sainte cène. Nous contemplerons la croix avec des temps de prières,
de méditation et de musique.
Christ est ressuscité – aube de Pâques, 27
mars à 6h30, au temple de Cheseaux: nous
allumerons le feu pascal, proclamerons la résurrection, renouvellerons nos vœux de baptême et célébrerons la sainte cène. L’aube
de Pâques sera suivie du petit-déjeuner à
l’ancienne cure voisine.
Il est vraiment ressuscité – culte de Pâques,
27 mars à 10h, au temple de Romanel*: célébration de la résurrection du Christ et sainte
cène.
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Cultes Paroisse
Dimanche 28 février
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Culte avec acte de bénédiction
Dimanche 6 mars
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 13 mars
9h15 Cheseaux, E. Rochat
Suivi par l’Assemblée paroissiale, dès 10h
Dimanche 20 mars, Rameaux
10h Cheseaux, C. Dietiker
Confirmation des catéchumènes
Jeudi 24 mars
19h30 Romanel *, E. Rochat, Cène
Vendredi Saint 25 mars
10h Romanel *, C. Dietiker, Cène
Dimanche 27 mars, Pâques
6h30 Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Célébration de l’aube pascale
8h petit-déjeuner à l’ancienne cure
10h Romanel *, E. Rochat, Cène
Dimanche 3 avril
10h Cheseaux, E. Rochat

la maturité personnelle et de la découverte
du monde. C’est l’occasion pour les familles
et la communauté d’entourer ces jeunes, de
leur redire notre amitié et notre confiance, et
de leur faire cadeau d’une prière: la bénédiction des catéchumènes. Ce culte offrira
également la possibilité pour les jeunes qui
le souhaitent de recevoir le baptême ou de
le confirmer.

Si les travaux du temple sont achevés *
Evénements
Culte des Rameaux
Dimanche 20 mars la paroisse accueille 5
jeunes au cours du culte de 10h à l’église de
Cheseaux. La fête des Rameaux vient clore
la période du catéchisme et marque l’entrée
dans une nouvelle étape sur le chemin de

Nos catéchumènes, volée 2016
Fleury Emilie, Estoppey Océane, Pittier
Christelle, Vallélian Irène, Vulliamy Serge
Auteure: Catherine Dietiker
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Chers spectateurs,
Chers amis de la compagnie Des Deux masques!
Avec sa nouvelle production Amours Chagrines d'Emanuelle delle
Piane, la CDDM vous présente une pièce drôlement acide et délicieusement décapante -!
Amours Chagrines décortique avec férocité, tendresse et ironie les
grandes stratégies et les petites lâchetés du quotidien. Entre fuites
et cachotteries, mauvaise foi et faux-fuyants, techniques de camouflage et manèges conjugaux, chacun pourra s'y reconnaître ...
Amours Chagrines regroupe 40 petits drames ou «dramuscules»,
indépendants les uns des autres... et pourtant liés entre eux, comme
autant de variations sur un même thème. Nous nous proposons d'en
présenter une vingtaine, mis en scène par Guy Delafontaine.
La Compagnie des Deux Masques a décidé de laver son
linge sale en public et vous invite à venir découvrir et participer à ses scènes de ménage les...

jeudi 21 avril, vendredi 22 avril 2016 à 20h30
Portes, bar et spaghetteria dès 19h.
dimanche 24 avril 2016 à 17h
Portes, bar et petite restauration dès 16h.
jeudi 28 avril, vendredi 29 avril, samedi 30 avril 2016
à 20h30
Portes, bar et spaghetteria dès 19h.
Les réservations sont déjà ouvertes, profitez-en: Je réserve mes places pour Amours Chagrines par SMS ou par
voix: M 076 236 2336 (076-CDM-CDDM)
Amis de la Compagnie, soyez les bienvenus!
la compagnie Des Deux masques · 1033 Cheseaux
www.cddm.ch · reservations@cddm.ch · M 076 236 2336

Livres à vous aussi à Cheseaux!
Depuis 2011, le Mouvement des Aînés Vaud collabore
avec les bibliothèques lausannoises afin d’amener gratuitement des livres à des personnes à mobilité réduite.
Dès à présent, la bibliothèque communale de Cheseaux
rejoint le projet «Livres à vous»!
En effet, depuis longtemps, certains lecteurs doivent
renoncer à emprunter des livres lorsqu’ils n’ont plus la
possibilité de se déplacer eux-mêmes. Cet accès gratuit
aux livres leur est alors rendu impossible et contribue à
leur isolement.
Ce projet permet à toute personne ayant des difficultés à
se déplacer, même momentanément, d’avoir un ou une
bénévole qui fait le lien entre la bibliothèque et le domicile
du bénéficiaire.
Profitez de cette possibilité qui vous est offerte et contactez-nous!
Renseignements:
Bibliothèque communale de Cheseaux: 021 557 49 42
ou MdA Vaud: 021 320 12 61
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25
ans

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

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

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 de 16 ans ayant obtenu l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.
C’est très volontiers que je vous réponds au
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.
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 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.
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.

A votre service
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.
Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile.
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079
677 73 39.
Femme peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 70 69.
Merci de votre confiance.
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.
Une petite annonce? crieur@blaco.ch

Paroisse Catholique
Communauté Catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-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 de 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 de 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 maximums 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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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.

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.

Cours UPE (urgences petits enfants)
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.
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.

Dates des cours dans notre section
pour 2016
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

Suite au décès en 2015 de son propriétaire M. Fiorindo Ricci, le garage a été repris par son fils qui continue l’activité
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1033 CHESEAUX

' 021 731 39 31
@ garage.ricci@bluewin.ch
Garage Ricci
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Jumelage Cheseaux-Aubignan

Fil d'Argent

La commune de Cheseaux est jumelée
avec Aubignan, charmante commune du
Vaucluse située à proximité de Carpentras
et au pied du Mont-Ventoux.

Le Fil d’Argent
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.

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.

8 avril 2016 à Romanel, Eglise		
150 ans du bâtiment de notre Eglise,
Les archives nous livrent leurs secrets; puis
goûter à la Concorde.

Cet anniversaire se déroulera lors des festivités de l'inauguration du centre de
notre localité.

13 mai 2016 à Cheseaux, Foyer de la Maison de commune, Film.

Nous recevrons nos amis d'Aubignan
les 5, 6, 7 et 8 mai 2016

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.

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.

Renseignements auprès de Mme AnneFr. Voumard (présidente), Ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, tél. 021-647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch.

nos
de

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

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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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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Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, pour participer aux
entraînements en vue des 4km (2km)
de Lausanne du 23 avril 2016
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs pour la reprise
des entraînements en vue des 2 et 4 km de
Lausanne à partir du mercredi 2 mars
2016 à 17h30 à la Salle de sport du Marais
du Billet.

Quelques informations pratiques:
☞ tu peux te joindre au groupe en tout
temps, même si tu n’as pas pu venir à la
première sortie, par exemple. Comme tu
peux arrêter en tout temps. (ce qui serait
dommage)
☞ c’est totalement gratuit
☞ principalement destiné aux enfants nés
en 2009 et plus âgés
☞ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance
☞ les entraînements auront lieu pas n’importe quel temps
☞ des vestiaires seront à ta disposition
☞ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un
sport auparavant
☞ des boissons seront à ta disposition
après chaque séance
Nous t’offrons également la possibilité de
continuer les entraînements tout au long de
l’année (hors vacances scolaires), en rejoignant le groupe d’enfants qui profitent de nos
prestations depuis de nombreuses années.

Chaque séance durera environ une heure,
sera composée, d’un échauffement, un footing à ton allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta disposition pour
répondre à toutes tes questions.

Pour les adultes, un entraînement
spécial vous est également réservé
chaque mercredi dès 18h30, ceci sans
interruption durant les vacances scolaires, donc venez tout de suite!
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20 ou
079 326 53 89.

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

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux
Lundi et vendredi
15h15 - 17h45

Toujours des nouveautés !

Tél. 021 557 49 42

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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Fiduciaire Staehli SA
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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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La brève
de sécurité
Poisons et produits toxiques
La prudence est de mise
Les substances toxiques et les substances
nuisibles à la santé sont nombreuses dans
les ménages et dans les locaux de bricolage: produits de vaisselle et de nettoyage,
cosmétiques, médicaments, tabacs, engrais, solvants, etc.
En Suisse, quelque 12'000 personnes
doivent être soignées chaque année suite à
une intoxication.
Les enfants sont particulièrement nombreux
à être intoxiqués: ils sont par exemple tentés
de boire des produits chimiques à l’odeur
alléchante ou de goûter des produits cosmétiques ou des médicaments en jouant.
Une bonne connaissance de base de ces
produits ainsi qu’une bonne discipline d’emploi, de stockage et d’élimination contribuent
à rendre l’utilisation de ces produits plus sûre.

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

Police population
Conseils du mois

Conseils:
• Conservez les produits toxiques et les produits chimiques hors de portée des enfants
(armoire fermée à clé, placée à 160 cm au
moins au-dessus du sol). Conservez les
produits toxiques, les produits chimiques
et les médicaments dans leur emballage
d’origine pour éviter les confusions.
• Lisez les mises en garde. Depuis 2012, il
existe de nouveaux symboles de dangers
qui sont applicables à l’échelle internationale et figurent peu à peu sur les produits.
• Respectez les modes d’emploi. Portez des
gants de protection, ainsi que des lunettes
de protection si vous utilisez des substances fortement acides ou alcalines. Ventilez bien le local où vous vous trouvez si
la substance que vous manipulez dégage
des vapeurs.
• Rapportez régulièrement les produits
chimiques et les médicaments superflus
dans un point de vente; de nombreux produits peuvent nuire à l’environnement.
• En cas de soupçon d’intoxication, appelez
le centre Tox, au numéro 145.

Enregistrez vos biens!
Lorsqu'un vol est commis, la victime est
trop souvent embarrassée pour donner une
description précise de l'objet qui lui a été
dérobé. Pourtant, ces indications sont indispensables pour les recherches de police et
pour qu'il y ait une chance raisonnable de
récupérer le produit du vol.
Conseils
C'est pourquoi nous vous conseillons de
prendre le temps de dresser un inventaire de
vos biens les plus précieux (bijoux, montres,
souvenirs de famille, objets d'art, appareils
électroniques, etc...), et de conserver leurs
données dans un classeur avec tout autre
justificatif. La description de chaque objet
sera également complétée d'une photographie.
Si malheureusement vous êtes victime d'un
vol, vos documents et photos vous seront
alors d'une grande utilité pour donner une
bonne description à la police, ce qui permettra d'augmenter considérablement les
chances de restitution.
Christian Bourquenoud
Inspecteur principal adjoint (Ipa)

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

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

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

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

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

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

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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Agenda

23 et 24 avril - Caveau Le Chapeau.
28, 29 et 30 avril - «Amours chagrines», spectacle de la Compagnie Des Deux Masques.

Agenda pour Cheseaux 30 avril - Caveau Le Chapeau.
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.
11 mars - Soupe solidaire de Carême des
paroisses catholiques et protestantes.
11 mars - Soirée spéciale à la Ludothèque
le Dé-Tour.
13 mars - Concours d'agrès par équipes de
la FSG Cheseaux.
18 mars - Soupe solidaire de Carême des
paroisses catholiques et protestantes.
18 mars - Soirée de la Fanfare (souper
concert).
19 mars - Soirée de la Fanfare.
19 mars - Caveau Le Chapeau.
20 mars - Votations et élections 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.
21, 22 et 24 avril - «Amours chagrines», spectacle de la Compagnie Des Deux Masques.

3 mai - Conseil communal.
5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.
7 mai - Inauguration du Centre du village.
7 mai - Lancement du 50e des Concerts de
Cheseaux par un spectacle musical pour
grands et petits offert à la population dans le
cadre de l'inauguration.
13 mai - Fil d'Argent.
21 mai - 7e coffres magiques.
28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la
FSG Cheseaux.
28 mai - Caveau Le Chapeau.
5 juin - Votations fédérales.
21 juin - Conseil communal.
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.
9 octobre - Concerts de Cheseaux, soirée
de Gala - Évènement Fête.
30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble vocal féminin et instrumental «Philophonia».
8 novembre - Conseil communal.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.

13 novembre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble «Albert Pia et Quatuor Byron».
27 novembre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble «Arabesque».
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre Concerts de Cheseaux, Christophe Gesseney avec l’ensemble vocal « Euterpe » et l’ensemble instrumental «Fratres».
13 décembre - Conseil communal.

Agenda régional
4 mars - Soupe solidaire de Carême des
paroisses catholiques et protestantes à Romanel.
12 mars - Journée nationale de découverte
du scoutisme à Vernand-Camarès.
18 mars - Soupe solidaire de Carême des
paroisses catholiques et protestantes à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 647: 11 mars.
N° 648: 15 avril.
N° 649: 13 mai.
Merci aux sociétés locales d’annoncer à
la rédaction du Crieur les dates de leurs
manifestations dès que celles-ci sont
connues!
La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

7e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 6 mars 2016 à Cheseaux-sur-Lausanne
Lieu:
Départ/Arrivée:

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

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
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Informations diverses
Journée nationale de découverte du
scoutisme – samedi 12 mars 2016
Le groupe scout des Flambeaux Lausanne invite petits et grands à une
journée portes-ouvertes pour découvrir ses activités!
Le scoutisme, mais qu’est-ce que c’est ?
Une centaine de jeunes de 7 à 17 ans se
réunissent environ deux fois par mois pour
vivre ensemble des activités en plein air, de
l’aventure, des jeux, des bricolages ou des
constructions, des randonnées, des visites
culturelles et bien plus encore, encadrés
par des responsables bénévoles. Toute une
école de vie!

Samedi 12 mars, de 10h à 17h, nous
vous invitons à venir découvrir le mouvement des Flambeaux de l’Evangile en vous
joignant à une de nos séances. Nous organisons pour cela un grand jeu dans Romanel,
au cours duquel petits et grands pourront
apprendre des techniques scoutes et s’amuser tout en découvrant notre univers. L’aprèsmidi, les participants auront la possibilité de
se joindre à une troupe selon leur âge afin de
poursuivre leurs découvertes avec des programmes spécifiques (7-11 ans, 12-15 ans,
16-17 ans).
Nos locaux
Les rendez-vous de début et de fin sont à
nos locaux situés à Rte de Neuchâtel 2B
(derrière Mag Bio, arrêt du LEB Vernand-Camarès). Cette journée est totalement gratuite.
Précautions...
Prévoyez simplement un pique-nique, votre
curiosité et des habits pas dommages… car
il n’est pas impossible que vous repartiez
de cette journée un peu sales – et un peu
piqués par le virus du scoutisme!
Au plaisir de vous accueillir à cette journée
ou de vous rencontrer à l’occasion dans la
région!
Les Flambeaux de Lausanne
Plus d’infos: www.lausanne.flambeaux.ch et
www.facebook.com/Flambeaux.Lausanne
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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

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

Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son
médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Office régional de placement
021 557 18 90

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70

