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Informations communales

Conseil communal

Nettoyages d'été dans les collèges

Conseil communal du 8 mars 2016

Comme chaque année, nous recherchons
des jeunes gens motivés, pour seconder
nos concierges dans le cadre des nettoyages d'été.

Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 8 mars 2016, sous la présidence de
Mme Jacqueline Dieperink.
Durant cette séance, les membres du
Conseil ont adopté le Plan partiel d’affectation (PPA) Le Pâquis qui propose d’affecter
la partie ouest du périmètre concerné (qui
accueille les jardins familiaux) en zone de
verdure et la partie est en zone de centre
de localité afin de pouvoir y développer des
habitations et des activités compatibles.
Ce périmètre du Pâquis était inclus dans le
Plan directeur localisé (PDL) de Nonceret-La
Croix. Afin de pouvoir le développer, il était
donc nécessaire de le sortir du PDL, ce que
le Conseil a accepté en votant l’abrogation
partielle du PDL Nonceret-La Croix.
Le Conseil a également adopté la stratégie
communale en matière de surfaces d’assolement (SDA). En 1992, le Conseil fédéral a
défini une surface totale minimale de terres
agricoles à préserver absolument (les SDA),
afin d’assurer une base d’approvisionnement
suffisante dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Chaque canton a reçu
un quota de surfaces à garantir. Les Communes doivent donc étudier et planifier leurs
développements futurs et justifier les emprises que ceux-ci auront sur les SDA.
Les personnes intéressées par ces deux
préavis peuvent en prendre connaissance
sur le site de la Commune: http://www.cheseaux.ch/preavis.php . Une fois adopté par
le Conseil, le procès-verbal de cette séance
sera également mis en ligne.
La prochaine réunion du Conseil est prévue
le 31 mai 2016 (en lieu et place du 3 mai
2016) à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville.
Les séances du Conseil sont ouvertes au
public.

Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que
vous avez terminé votre scolarité obligatoire,
mais avez moins de 20 ans, et que vous
cherchez un petit job pour financer un projet
à venir, vous pouvez vous inscrire pour ces
travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages
sont du 4 au 15 juillet et du 18 au 29
juillet 2016.
L'horaire habituel de chaque journée est en
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins
de deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre candidature nous intéresse et
vous pouvez adresser votre demande d'inscription par écrit au Greffe municipal, Case
postale 67, en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous verrons dans l'obligation
de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 30 avril
2016 au plus tard.
La Municipalité

Votations
Votation cantonale du 20 mars 2016
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 20 mars 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.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations diverses
Trois substitutions entre Echallens
et Cheseaux sur le LEB
Les travaux se poursuivent sur la ligne Lausanne-Echallens-Bercher, destinés tant à
moderniser les infrastructures, stabiliser
l’horaire, qu’à permettre l’introduction de la
cadence au quart d’heure jusqu’à Echallens,
à l’horizon 2018. Des travaux indispensables
sur une ligne qui accueille toujours plus de
voyageurs.
En raison de ces différentes étapes de chantiers, principalement en gare d'Assens, un
service de substitution par bus sera mis
en service entre Echallens et Cheseaux, à
chaque fois durant les vacances scolaires:
Pâques, du 25 mars au 10 avril 2016
Eté, du 2 juillet au 21 août 2016
Automne, du 15 au 30 octobre 2016.
Une information aux voyageurs est disponible sur l’ensemble des supports à disposition, à savoir: Sites internet LEB et tl, appli
mobile tl_live, affiches aux arrêts et gares, et
bornes d’information.
Attention: Afin de garantir les correspondances avec les bus de substitution, certains départs de Lausanne et
de Cheseaux sont modifiés.

Sécurité publique
Police administrative
Avis de présence du poste de gendarmerie mobile à Cheseaux
Voici les prochaines dates où celui-ci sera
stationné à Cheseaux, aux abords de la Maison de Commune ou de la COOP:
le lundi 11 avril 2016 le matin
Nous vous rappelons que les gendarmes
présents sont à disposition de la population
pour toutes questions relatives à la sécurité et
sont également disponibles pour procéder à
l’enregistrement de plaintes. Ils effectuent de
plus des patrouilles préventives pédestres,
ou en VTT, en localité et peuvent intervenir
en cas d’événements particuliers.
Le service de la police administrative et la
Municipalité sont très satisfaits de la présence régulière de ce poste de gendarmerie
mobile à Cheseaux et invitent la population à
profiter de celui-ci.
La Municipalité
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

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

079 418 00 93

Bourse communale 021 731 95 51

Fax 021 731 37 25

Assurances sociales
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin
021 731 95 57

1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

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

Jaton Françoise

Service technique 021 731 95 54

Brevet FRC / OVF

Service de l’urbanisme
021 731 95 59

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

Ecoles

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

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

Sensibilisation:

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

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

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

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Tél: +41 (0)21 625 61 81

Juge de Paix 021 316 12 00

Fax: +41 (0)21 625 69 36

Eau service Lausanne
021 315 85 30

www.chapuisstores.ch

Office régional de placement
021 557 18 90

info@chapuisstores.ch

CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
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Samedi 9 avril 2016
Complexe scolaire du Marais du Billet - Course et marche populaire

Le 9 avril, la Traîne-Savates sera de retour dans notre Village, animation et exploits sportifs seront au rendez-vous.
Pour la 23e fois nous vous invitons à participer à la fête de la course à
pied à l’occasion des différentes courses de la Traîne-Savates.
Les marcheurs pourront profiter du parcours des 10km dès 8h30 et
bénéficier d’un copieux ravitaillement à mi-distance. Un prix souvenir
utile leur sera remis.
C’est à 11 heures que débuteront les différentes épreuves en commençant par la course dite Villageoise. A cette occasion profitez de
l’offre avantageuse pour les familles et participez au concours de
déguisement à l’occasion duquel des prix spéciaux seront proposés.
Tout au long de la journée vous pourrez bénéficier de diverses animations gratuites (château gonflable, grimage, clown, etc.), ainsi que
diverses activités foraines. Une cantine chauffée vous permettra de
vous restaurer et vous retrouver entre amis et autres connaissances
du Village.

Rappelons que les inscriptions sont encore possibles sur place,
moyennant un supplément, jusqu’à une heure avant chaque départ.
Contrairement à ces dernières années, il n’y aura pas de distribution
de dossards le vendredi soir, celle-ci se fera exclusivement le samedi
dès 9h30.
Bénévoles recherchés
Afin de nous permettre de réussir pleinement cette manifestation,
nous devons encore étoffer l’effectif de nos bénévoles. En cas d’intérêt pour un engagement d’au minimum d’une demi-journée, n’hésitez
par à nous contacter.
Pour tout renseignement et obtenir un bulletin d’inscription, vous pouvez appeler le 079 326 53 89 ou adresser un mail à inscriptions@
traine-savates.ch. Le programme complet peut être téléchargé sur le
site www.traine-savates.ch.

cieusement 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)
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 déli-

Amis de la Compagnie, soyez les bienvenus!
la compagnie Des Deux masques · 1033 Cheseaux
www.cddm.ch · reservations@cddm.ch · M 076 236 2336
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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

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

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

Fête du centre – Ascension 2016
Samedi 7 mai 2016
au centre du village

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux

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:

Lundi et vendredi

- Inauguration du Centre du village

15h15 - 17h45

- Baptême de la place du Tilleul

Toujours des nouveautés !

Tél. 021 557 49 42

- 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

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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Agenda
Agenda pour 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 - Votation cantonale.

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».
18 novembre - Soirée choucroute de Communauté Catholique.
27 novembre - Votations fédérales.

22 mars - Assemblée générale de l'APECH.

27 novembre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble «Arabesque».

8 avril - Musical Théâtre, spectacle «La Belle
& La Bête».

10 décembre - Caveau Le Chapeau.

8 avril - Fil d'Argent à Romanel.
9 avril - Course et marche des Traîne-Savates.
11 avril - Présence du poste de gendarmerie
mobile.
16 avril - 2e finale de la coupe vaudoise d'unihockey.
17 avril - Election du Syndic 1er tour.
21, 22 et 24 avril - «Amours chagrines», spectacle de la Compagnie Des Deux Masques.
23 et 24 avril - Caveau Le Chapeau.
26 avril - Don du sang des Samaritains.
27 avril - Séance d'information pour les
parents d'élèves scolarisés dans l'établissement de la Chamberonne.

Romain Savoyen est Champion
Suisse de cross junior
Le 5 mars 2016 se sont déroulés les Championnat Suisse de Cross à Benken dans le
canton de Saint-Gall.
Une performance exceptionnelle a été
enregistrée avec Romain Savoyen de
Cheseaux qui est devenu Champion
Suisse de cross junior!

11 décembre Concerts de Cheseaux, Christophe Gesseney avec l’ensemble vocal « Euterpe » et l’ensemble instrumental «Fratres».
13 décembre - Conseil communal.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
18 mars - Soupe solidaire de Carême des
paroisses catholiques et protestantes à Romanel.
24 avril - Spectacle oriental de la Fondation
de Vernand.

Prochains délais pour le Crieur
N° 648: 15 avril.
N° 649: 13 mai.

28, 29 et 30 avril - «Amours chagrines», spectacle de la Compagnie Des Deux Masques.

N° 650: 10 juin.

30 avril - Caveau Le Chapeau.

N° 652: 19 août.

5 au 8 mai - 30 anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.

Informations diverses

N° 651: 8 juillet.

e

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.

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

Romain Savoyen sur la plus haute
marche du podium

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.

31 mai - Conseil communal.
5 juin - Votations fédérales.
21 juin - Conseil communal.
30 juin - Assermentation des nouvelles autorités.
16 août - Don du sang des Samaritains.
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

Romain Savoyen au bout de l'effort,
à l'arrivée
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La brève
de sécurité
Les chutes des aînés ne sont pas
une fatalité
Partenariat du bpa et de Pro Senectute pour la prévention des chutes
Chaque année, en Suisse, quelque 83'000
personnes de 65 ans ou plus subissent une
chute. Les coûts matériels occasionnés par
ces accidents se montent à plus d’un milliard de francs. Même à un certain âge, les
chutes ne sont pourtant pas une fatalité.
L’équilibre en marche
Le site www.equilibre-en-marche.ch liste
plus de 500 cours permettant d’entraîner
force et équilibre, et propose des exercices à
réaliser chez soi.
Après une chute, rien n’est plus tout à fait
comme avant. En Suisse, 1'330 personnes
de plus de 60 ans meurent chaque année
des suites d’une chute et 12'000 autres
subissent une fracture de la hanche. Même
les blessures moins sérieuses ne sont pas
sans conséquences: à la suite d’une fracture
de la main ou d’une commotion cérébrale,
les aînés perdent souvent leur autonomie.
Ils doivent déménager en EMS ou rester
alités. Les chutes occasionnent par ailleurs
des coûts importants: le bpa estime que les
frais de soins et de guérison se chiffrent à 1,6
milliard de francs pour celles subies par les
seniors, et que les coûts socioéconomiques

sont encore considérablement plus élevés.
Un entraînement régulier permet de maintenir sa force et son équilibre, donc de rester
mobile et autonome jusqu’à un âge avancé.
Le bpa, Pro Senectute Suisse et trois autres
partenaires ont pour ambition de motiver les
personnes âgées, en particulier, à s’entraîner régulièrement. Werner Schärer, directeur de Pro Senectute Suisse, souligne: «Je
m’insurge contre le fait que les chutes soient
considérées comme une quasi-évidence
avec l’âge. Elles peuvent pourtant être évitées par un entraînement de l’équilibre statique et dynamique ainsi que par un travail de
la force.» Sur www.equilibre-en-marche.ch,
les trois protagonistes de la campagne font
la démonstration de 3x3 exercices à réaliser
chez soi. Comme il est plus plaisant de bouger en groupe que tout seul, la campagne
renvoie à plus de 500 cours à travers toute la
Suisse. Diversifiée (du taï-chi à la danse, en
passant par la rythmique Jaques-Dalcroze),
l’offre cible les besoins spécifiques des plus
de 60 ans.
La campagne est soutenue également par
la Ligue suisse contre le rhumatisme, physioswiss et Promotion Santé Suisse, dont les
offres et le réseau dans le domaine de la promotion de la santé contribueront de manière
décisive au succès de la campagne. Pour
Brigitte Buhmann, directrice du bpa, ce large
partenariat constitue un grand avantage:
«1'330 décès par an, c’est trop! Avec ce programme efficace et le précieux soutien de
nos partenaires, nous parviendrons à faire
baisser drastiquement ce chiffre.»

Police population
Conseils du mois
Démarchage et travaux par des entreprises itinérantes
La fin de l’hiver et le retour des beaux jours
annoncent la reprise des activités des démarcheurs itinérants auprès de la population
de notre canton.
Ces «entrepreneurs» indépendants sillonnent nos campagnes et villes pour proposer leurs services tels que le nettoyage des
façades, de la toiture, des dalles de jardin,
l’exécution de travaux de terrassement, de
peinture, de traitements anti-mousse ou de
goudronnage. Quelquefois, ils se font pressants, voire menaçants, surtout à l’endroit
des personnes âgées. De plus, le travail exécuté n’est souvent pas conforme (mauvaise
facture, produit nocif pour l’environnement et
pouvant provoquer des dégâts ou de qualité médiocre) et les prix pratiqués sont nettement surfaits. Les intéressés se déplacent
avec des véhicules (voiture ou utilitaire) immatriculés en France, en Grande-Bretagne
ou en Suisse (location). Dans certains cas,
ces pratiques peuvent aboutir à des poursuites pénales (usure, escroquerie, dommages à la propriété).
Conseils:
- Ne laissez pas ces démarcheurs s’introduire chez vous.
- Soyez très critiques et demandez le détail
des produits utilisés et un devis avant de
traiter avec ces personnes.
- Ne versez jamais d'acompte, même pour
un montant infime.
- Relevez un maximum de détails dont l'immatriculation du véhicule utilisé et renseignez rapidement la police via le 117.
- Parlez-en autour de vous, surtout aux
aînés qui sont les principales victimes.
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Petites annonces
Appartements à louer
A louer à Cheseaux, du 1er avril au 15
août 2016, appartement 3 ½ pièces, meublé, Fr. 1’600.- charges comprises. Tél. 079
255 22 25.

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.

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.

Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079
677 73 39.

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!

Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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.

A votre service
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.

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.
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.

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 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.
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.

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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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

M. Serge Quillet

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

Le Crieur N° 647 – Mars 2016

9

Le Crieur N° 647 – Mars 2016

10

Informations communales

Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

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

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.

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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

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

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.
Vous désirez placer votre enfant? ou
vous souhaitez devenir accueillante
en milieu familial?
Veuillez contacter la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch, www.cheseaux.ch.

UAPE
Les Funambules

La garderie fait partie du réseau AJENOL
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest
Lausannois) composé des communes de
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux,
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d'accueil collectif de jour, gérée par une association.
L'équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d'une directrice,
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante et d'une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 44 enfants par
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école
enfantine (10 places pour les bébés - 14
places pour les trotteurs - 20 places pour les
moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement durant le temps de travail de leurs
parents.

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

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 tous les jours de la semaine.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent
l'accompagnement pédagogique des enfants avec une attention constante à la sécurité physique et affective, favorisant l'intégration de chacun et le développement des
potentialités dans un espace de liberté et de
respect réciproque.
«Le temps passé à la garderie doit être pour l'enfant un
moment de plaisir, de partage et
d'évolution tout en respectant sa
personnalité et en favorisant son
développement».
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Unihockey
Comet Cheseaux
Finale Vaudoise 2e édition
A un mois de la 2e édition de la coupe vaudoise de unihockey qui aura lieu le samedi
16 avril 2016 à la salle du Marais du billet
à Cheseaux, le club organisateur a encore
toutes ses chances de hisser toutes ses
équipes en finale.
En effet, les juniors C (12-13 ans) sont d’ores
et déjà qualifiés et auront la chance d’affronter l’équipe d’unihockey d’Yverdon qui est
tenante du titre. Les juniors B (14-15 ans)
jouent le samedi 26 mars 2016 à la salle de
la Planchette à Aigle leur qualification qui ne
devrait pas poser de problème, tant l’équipe
maîtrise son épopée. Les juniors A (16-17
ans) joueront leur qualification le 18 mars
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prochain à la salle du Marais du Billet, contre
Moiry. Concernant les équipes actives, les
filles qui ont éliminé leurs rivales de toujours
les lausannoises du LUC en ¼ de finale
seront confrontées au Montoise le 21 mars
2016 à Mont-sur-Rolle et les hommes ont
atteint les demi-finales en battant l’équipe de
Yens/Morges, plus accrocheuse que prévue, sur le score de 11-6.
Si l’envie vous prend de venir découvrir
un sport encore trop peu connu dans nos
contrées vous êtes les bienvenus tant le 18
mars pour soutenir les jeunes du village que
lors des finales qui auront lieu le samedi 16
avril 2016. Lors de ces finales, il y aura différentes activités organisées (ex: concours
de tir) pour tout le monde, tout au long de
la journée. Il devrait même y avoir quelques
personnalités communales ainsi que sportives de la région lausannoise. Venez nombreux!

Informations communales
Recensement des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chien sont
tenus de déclarer à l’administration communale - Contrôle des habitants – jusqu’au 31
mars:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2015/2016
• Les chiens nés en 2015 restés en
leur possession
• les chiens non encore annoncés
• Les chiens vendus, décédés ou
donnés en 2015/2016.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel: Toute acquisition d’un chien
en cours d’année doit être annoncée
dans les 15 jours à l’autorité communale.

Etat civil
Décès
Dufey Renée, le 18 décembre 2015

Naissances
Magistral Soan, le 11 décembre 2015
Niñuelas Nova Ilàn, le 14décembre 2015
Venturelli Nora, le 15 janvier 2016
Ballaman Gennaro, le 17 janvier 2016
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.

www.cheseaux.ch
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
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Paroisse Protestante
Chronique de Cheseaux-RomanelVernand – avril 2016
Dans nos familles
- Lexi Alice Grivel a été baptisée à Cheseaux le 14 février.
- Pour de futurs baptêmes, nous proposons les dimanches 12 juin, 17 juillet et 14
août.
- Service funèbre: nous avons accompagné dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection la famille de M.
Pierre Meystre, de Romanel, le 15 février.
Temps de partage
- Soirée de louange, vendredi 15 avril au
temple de Cheseaux, 20h.
- Partage biblique, lundi 18 avril, chez Nicole et Etienne Bovey à Romanel (Source
15), 20h15.
Les Mwalimu Théâtre
Les Mwalimu sont une troupe théâtrale,
composée d’enseignants de l’Ecole Lisanga, à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique de Congo. Mwalimu signifie justement éducateur, en langue Swahili.
Depuis longtemps, des liens ont été tissés
entre cette école et nos paroisses d’ici, via le
Département missionnaire.
La troupe accomplit ce printemps une tournée en Suisse, avec un spectacle éducatif,
«De la fourche à la fourchette», qui traite de la
production et consommation responsables,
avec les enjeux de la nature à protéger, de
la préservation de l’environnement, de l’équilibre écologique, du développement durable,
de la répartition équitable des revenus, de la
justice entre nord et sud.
Théâtre parlé en français, le spectacle traite
ces questions (cruciales pour l’avenir de la
planète et spécifiquement pour la population
africaine) sur un mode tragi-comique, mêlant
l’humour à l’angoisse. Il débouche sur un
hymne à la nature, inspiré du célèbre «Cantique des créatures» de saint François d’Assise et de l’encyclique papale «Laudato Si».
Nous aurons le plaisir d’accueillir les Mwalimu Théâtre et son spectacle «De la fourche à
la fourchette», lundi 11 avril, 20h à la grande
salle de Cheseaux. Entrée libre, offrande à
la sortie.
Tabelle des cultes
Dimanche 17 avril, notre culte paroissial
sera présidé par le pasteur Yves Dénéréaz.
Depuis bientôt un an, il a rejoint l’équipe de
la Cascade, lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel, qui dépend de la Région. Dans
ses locaux de Renens (rue de l’Industrie 2),
la Cascade offre un suivi dans la durée à des
personnes en difficulté ou en recherche, au
moyen de diverses approches, dont l’art-thérapie. Avec sa double formation (pastorale et
psychologique), à ce travail d’accompagne-
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ment personnel Yves Dénéréaz ajoute l’appui
et la formation aux groupes de visiteuses/
visiteurs. Notre groupe paroissial l’a accueilli
pour une série de rencontres dès janvier.
Ce culte vient donc prolonger ces contacts
bénéfiques: nous souhaitons une cordiale
bienvenue à Yves Dénéréaz.
Dimanche 24 avril, toute la région des
Chamberonnes se retrouve pour un culte
unique, célébré cette année à ChavannesEpenex. Ce culte s’inscrit dans une série de
festivités, car la paroisse de Chavannes célèbre en 2016 ses 50 ans d’existence. Pour
ce déplacement à Chavannes, nous aurons
soin d’organiser le transport.
Le temple de Romanel est toujours en travaux… La paroisse est vivement reconnaissante à la commune pour cette rénovation
nécessaire, mais aussi pleine de surprises
(un clocher «envolé», c’est assez rare, pour
que le quotidien 24 Heures s’en fasse écho!).
Dès que la date de réouverture sera connue,
nous modifierons la tabelle des cultes, pour
rétablir l’alternance entre Cheseaux et Romanel.
Camp pour aînés à Montana
Ce camp, dont je suis le pasteur responsable, propose aux aînés de la région une
semaine de vacances actives à l’hôtel BellaLui de Crans-Montana, du 27 juin au 2 juillet. Recueillement matinal, ateliers divers, excursions, temps libres, animations en soirée,
tout cela dans un cadre hôtelier accueillant
et agréable. Une rencontre d’information est
prévue mercredi 20 avril à Ecublens (salle
paroissiale du Motty, 15h). Etienne Rochat.
Fil d’Argent
Vendredi 8 avril, 14h30 à Romanel (salle
de la Concorde), les aînés se plongeront
dans les archives pour retracer les 150 ans

du temple, en cours de rénovation. On se
réjouit d’entendre quels événements, anecdotes et secrets auront été dénichés par nos
archivistes.
Pour information complémentaire, s’adresser
à Mme Anne-Fr. Voumard, tél 021 647 60 75.
Vacances pastorales
Catherine Dietiker, du 28 mars au 3 avril.
Etienne Rochat, du 4 au 9 avril.
Cultes
Dimanche 3 avril
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 10 avril
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 17 avril
10h Cheseaux, Cène, Yves Dénéréaz
Dimanche 24 avril
9h45 Chavannes, culte régional
Dimanche 1er mai
10h Cheseaux, C. Dietiker
Evénement
Fêtes à vivre bientôt
- Samedi 7 mai à Cheseaux: inauguration
du centre villageois réaménagé en splendide «place rouge». La paroisse participera aux festivités, avec un stand dressé
juste devant le temple.
- Dimanche 22 mai, de 10h à 15h environ,
à Cheseaux, la paroisse vous convie à sa
JRO (Journée de rencontre et d’Offrande)
sous le signe du partage. Le culte de 10h,
au temple, sera animé par les enfants.
Apéritif et repas suivront, à la grande salle,
achalandés par vos succulentes contributions. L’offrande récoltée tout au long de
la journée alimentera avec profit la caisse
paroissiale.
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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
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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FC Cheseaux
Jean-Daniel Perroset pour le foot à
Cheseaux
Un cinéaste a écrit un scénario: «La vie est
un long fleuve tranquille». En parcourant les
nonante minutes de ce long métrage, j'ai
cherché à déchiffrer ce grimoire, à regarder de l'autre côté du miroir, pour finalement
remarquer que le renvoi du reflet n'est que le
fruit de nos pensées. Mes pensées du jour,
je vais vous les livrer comme je les ai ressenties, simplement, mais avec des valeurs
morales.
Alors que penser d'un coup de téléphone
de Jacky Pache, président du FC Cheseaux
qui, en regardant son miroir, a lu qu'en 19961997, j'avais conduit son FC Cheseaux en
deuxième ligue, il y a de ça déjà vingt ans.
En 2015, alors que sa première équipe
n'était classée qu'à l'avant dernier rang, soit
onzième sur douze, il m'a demandé d'apprendre l'anglais: «Help». Ayant la valeur de
notre poignée de mains, j'ai accepté son défi.
Un miracle a accompagné mon travail. En effet, les six derniers matchs nous ont rapporté
quatorze points et nous ont rapidement éloignés de la barre de la relégation. Lorsqu'on
est entraîneur, on sait pertinemment qu'on
est un Z, soit un zéro dans la défaite et un
Zorro dans la victoire. Vous l'aurez compris ces mots sont ceux du président, car
pour les joueurs, une défaite, c'est la faute à
l'entraîneur et une victoire c'est grâce à leurs
performances.
Je continue
Jacky est un homme, pour ceux qui le
connaissent à Cheseaux, avec un large
sourire lorsque son club va bien. Pour ce
nouvel exercice, j'ai accepté de continuer,
en essayant de redynamiser son club; en

Notre 1re équipe en camp d'entraînement aux Mosses
entraînant sa première équipe et en mettant
une direction à l'échelle technique purement
du football. Cela n'est pas facile lorsqu'on
a envie de transmettre ses connaissances.
Seuls, trois entraîneurs étaient présents à
une réunion organisée, pour développer une
cause commune à la formation... Comment
voulez-vous que le fleuve tranquille prenne
forme. J'ai compris que c'est un travail de
longue haleine qui n'est pas facile depuis Les
Mosses, où j'ai élu domicile. Dans un fleuve,
l'eau coule inexorablement et elle avance
quoi qu'il se passe dans la vie.... Si cela fait
longtemps que je véhicule cette image, certains ne l'ont pas comprise.
Malgré ces refus, la première équipe du
FC Cheseaux a accepté de travailler sous

Dur entraînement aux Mosses

mes coups de gueule. Actuellement, nous
sommes seconds au classement, ce qui
nous ouvre les portes des finales de promotion. Mais attention, le second tour va débuter le 20 mars, avec des équipes renforcées
et la lutte pour les finales va être de tout premier ordre, chaque week-end. J'espère que
vous viendrez nombreux nous soutenir.
Aller plus haut...
Comme durant plus de quinze ans, j'ai entraîné à Yverdon sports, en disant à mes stars:
«si tu veux jouer plus haut, il faut aller à SteCroix», j'ai pris de l'altitude en habitant Les
Mosses pour y croire, pour être à la hauteur
de l'ambition des joueurs, et tout faire pour
y être dans ces finales. Elles sont d'ailleurs
toujours des moments exceptionnels dans la
vie d'un club, d'un village, car bon nombre de
spectateurs se déplacent des quatre coins
du canton et l'ambiance y est spéciale.
Suivez-nous durant ce second tour et chaque
week-end vous saurez si nous arrivons à
nous accrocher à cette seconde place ou
pas... Malgré tout, le long fleuve tranquille
qui s'est rétréci sur Cheseaux pour se nommer «La Mèbre» coulera quoique la vie nous
propose aux actualités. J'ai au moins l'honneur de donner du baume au cœur de notre
président, de donner de la vie dans le quartier de Sorécot et si cela pourrait se faire,
d'étendre mes mots sur des gens passionnés par cette aventure en venant regarder
les rencontres, en s'inscrivant au comité, au
bénévolat pour les manifestations, en entraînant des jeunes... La Mèbre reprendrait son
manteau qui flotte sur le reflet de la tranquillité de notre FC Cheseaux et ce club ne s'en
porterait que mieux...
J.-D. Perroset
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Fil d'Argent
Le Fil d’Argent
8 avril 2016 à Romanel, Eglise		
150 ans du bâtiment de notre Eglise,
Les archives nous livrent leurs secrets; puis
goûter à la Concorde.
13 mai 2016 à Cheseaux, Foyer de la Maison de commune, Film.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h15 sur la place du hangar /
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.
Renseignements auprès de Mme AnneFr. Voumard (présidente), Ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, tél. 021-647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch.
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FC Cheseaux

Paroisse Catholique
Information
La Communauté Catholique recherche une
Secrétaire, pour 2 à 3h par semaine. Disponible immédiatement et connaissances en
comptabilité préférables.
Pour toute information contacter Olivier Peyroutet (opeyroutet@gmail.com)

Tournoi international indoor des 13
et 14 février 2016
Une belle réussite
Ce 8e tournoi International Indoor a été une
réussite grâce aux bénévoles et aux organisateurs qui ont travaillé d’arrache-pied pour
le mettre en place.

Nos fidèles sponsors tout comme nos partenaires que sont la BCV, la Romande énergie, LMT, Rivella et Athleticum, nous ont une
nouvelle fois accordé leur confiance, qu’ils
en soient remerciés car sans eux le tournoi
n’existerait pas.
Le tournoi sur 2 jours
Comme les années précédentes, se sont
deux tournois en un qui se sont déroulés:
le samedi pour les juniors E et le dimanche
pour les juniors F.
Le samedi après d’âpres rencontres, la finale
a vu s’affronter le FC Echichens contre le FC
Pied du Jura. C’est le FC Echichens qui a
gagné cette finale.

Nous aimerions remercier infiniment toutes
les personnes du monde politique ou du
monde sportif d’avoir accordé un peu leur
précieux temps à cette jeunesse qui le mérite tant.
Comme les années précédentes, les parents
ont pu se sustenter avec deux menus thaïs
concoctés par le service traiteur Uraporn
Khamchaiya-Diserens, accompagnés des
vins de nos vignerons Aurelia et Jacques
Joly.
Remerciements
Merci encore à tous les commerçants de
Cheseaux qui, en plus d’être sponsors, ont
joué le jeu en offrant au FC et à ses juniors
un service, des produits de qualité à des
prix défiant toute concurrence, je citerais la
boulangerie Milloud, la boucherie Codu, Bell
ainsi que le Restaurant de La Gare.
Cette année, en plus d’être mis en avant par
le Journal le Crieur, Lausanne-Cité nous a
soutenu et a été présent pour un article clic/
clac. Comme l’an dernier la maison Sonora
SA et Sony nous ont gracieusement offert le
beamer pour la présentation des logos de
nos sponsors et la commune nous assurer
que pour la prochaine édition nous aurons
un merveilleux grand écran pour les mettre
encore mieux en valeur.
Le tournoi indoor aura lieu en 2017
L’an prochain, le 9e tournoi aura lieu également en février à des dates encore à fixer
et nous attendons autant de juniors que les
années précédentes, avec si possible des
équipes étrangères afin de monter encore
plus le niveau technique.

Toutes les équipes, qui n’ont de loin pas
démérité, ont reçu leur prix de trois joueurs
du Lausanne-Sport qui nous fait le plaisir de
nous rejoindre à savoir Alexandre Pasche,
Arnaud Bühler et Numa Lavanchy
Le dimanche ce sont 150 jeunes footeux de
8 et 9 ans qui après de belles rencontres
pour les matchs de groupes ont vu s'affronter pour la grande finale le FC Cheseaux 1
contre le FC Echallens. Après un superbe
match le FC Cheseaux 1 a gagné cette finale
du dimanche.
La remise des prix a été faite également par
un joueur du Lausanne-Sport, le gardien
Kevin Martin qui a remis aux deux gardiens
de la finale une de ses paires de gants dédicacées.

Vive le FC Cheseaux et à 2017 pour de
nouvelles aventures!
Résultats
Samedi 7 février juniors E
1er FC Echichens
2e FC Pied du Jura
3e FC Forward Morges.
Dimanche 8 février juniors F
1er FC Cheseaux 2
2e FC Echallens
3e FC Forward Morges.
Article par Christophe Jaquier
Membre du comité d’organisation

Messes
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux tous
les dimanches à 11h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous
les dimanches à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous
les samedis à 18h.
Evénements
Dimanche 20 Mars: Fête des Rameaux,
Bénédiction des Rameaux à chaque Messe
Dimanche 27 Mars: Dimanche de Pâques,
Messe à 11h au Foyer St-Nicolas
Dimanche 22 Mai: Célébration des Première
Communion au Bon Pasteur à Prilly - Pas de
Messe à Cheseaux
Contact: M. Olivier Peyroutet, président
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Curé de la paroisse: Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly (021 634 92 14)
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com
Site internet: www.cath-vd.ch
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Jumelage Cheseaux-Aubignan

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

Retouches

sur rendez-vous

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

1032 Romanel-sur-Lausanne
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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

07

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

Rose-Marie
Couture

16
9 74

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

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

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 nos
amis d'Aubignan et leurs correspondants de
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.
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.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l'une des
personnes suivantes
Favre Georges		
079 632 52 15
geo-gene.favre@bluewin.ch
Frossard Christine		
021 731 39 60
chris_frossard@bluewin.ch
079 395 79 12
Bertholet Julien		
078 632 22 84
julienbertholet@hotmail.com
Wyttenbach Jean		
021 731 39 60

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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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.

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.

Don du sang
Mardi 26 avril
Mardi 16 août
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne
2, 1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

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.

Dates des cours dans notre section
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

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.

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

Informations diverses
Conseil d’établissement de la Chamberonne
invitation à l’assemblée des parents
Séance d’information le mercredi 27
avril 2016 à 20h à la salle polyvalente du
collège de Derrière-la-Ville de Cheseaux.
Pour tous les parents des élèves scolarisés
dans l’établissement de la Chamberonne
Ordre du jour :
1. Rappel sur le rôle du Conseil d'établissement élu pour cinq ans dont la fin de la
législature est en 2016.
2. Points sur les accomplissements du
conseil d'établissement pendant ce mandat:
- zones grises
- mise en place du mentorat
- aide humanitaire suite au séisme du
Népal
- divers.
3. Infos sur le conseil d’établissement dès
2017.

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Les représentants des parents
au sein du conseil d’établissement

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

annonce 54x89mm_40ans_Mise
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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

