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Conseil communal
Conseil communal du 31 mai 2016
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni
le 31 mai 2016, sous la présidence de Mme
Jacqueline Dieperink.
Durant cette séance, les membres du Conseil
ont adopté la nouvelle concession accordée à
la commune de Lausanne pour la distribution
de l’eau sur le territoire communal; cette
concession, qui régit les responsabilités des
différentes parties, a dû être adaptée aux
exigences de la nouvelle loi sur la distribution de
l’eau. Elle entrera en vigueur dès le 1er août 2016.
A noter que le Service de l’eau a passé un accord
avec la Surveillance des prix valable jusqu’à la
fin de 2017, accord qui prévoit notamment que
les tarifs pratiqués actuellement ne subiront
aucune modification durant cette période.
Afin de permettre l’extension du cimetière
communal, les conseillères et conseillers
ont accordé à la Municipalité un crédit
de Fr. 418'000.-. En effet, le nombre de
places disponibles a fortement diminué et
l’agrandissement permettra de répondre aux
besoins futurs, L’extension prévue permettra,
le moment venu, d’accueillir un nouveau jardin
du souvenir et un nouveau columbarium en
plus des tombes et concessions.
La Galipette a besoin de nouvelles places
d’accueil pour pouvoir répondre à la demande
actuelle, notamment pour les bébés et pour
créer un groupe mixte bébés/trotteurs. Dans

ce sens, un crédit de Fr. 75'000.- a été accordé
à la Municipalité pour aménager les espaces
intérieurs et augmenter la capacité totale
d’accueil de 44 à 56 places.
A la question qui lui était posée par Mme Anne
Pécoud concernant l’éventuelle utilisation par
la voirie de pesticides, et plus particulièrement
de glyphosate, la Municipalité a répondu que
celui-ci était utilisé de façon parcimonieuse par
un employé spécialement formé, quand aucune
autre solution n’était possible.
M. Jean-Dominique Decotignie s’inquiétant
de la dangerosité de l’espace du centre du
village pour les personnes malvoyantes et nonvoyantes, la Municipalité a indiqué qu’elle était
consciente de la situation et recherchait une
solution.
Concernant le cimetière, Mme Viviane Jomini
a émis le vœu que les grands tilleuls soient
conservés lors des travaux d’agrandissement. La
Municipalité a expliqué que ces arbres posaient
plusieurs problèmes (en plus des feuilles qu’il
faut ramasser en automne, les racines font
bouger les monuments, les arbres «pleurent»
et provoquent des taches sur les tombes et des
branches se cassent sous l’effet du vent). La
Municipalité souhaite les remplacer par des
conifères plus adaptés aux cimetières et précise
que l’abattage des tilleuls devra être mis à
l’enquête.
Les personnes intéressées par les préavis dont
il est fait mention ci-dessus 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 21 juin 2016 à 18h30 au Collège Derrière-laVille. Nous vous rappelons que les séances du
Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal
Patricia Alvarez

Informations
diverses
Sophie Rochat a remporté la finale de
Seynod Voice !
Sophie Rochat, directrice vocale de Claquettiste,
a gagné la deuxième édition de Seynod Voice,
un concours de chant qui a eu lieu ce jeudi
près d’Annecy. La jeune femme de Cheseaux
enregistrera bientôt un album en studio avec 12
chansons.

Diplômée de l’American Musical Theatre
Academy de Londres, la talentueuse Sophie
Rochat a remporté la finale de Seynod Voice
en Haute Savoie. Sur le modèle des émissions à
succès The Voice et Nouvelle Star, ce concours
de chant permet à de jeunes artistes de monter
sur scène. Face à eux, un jury parrainé par le
chanteur et guitariste Michael Jones.
Sélectionnée parmi 200 participants, Sophie
Rochat n’en est pas à son premier télé-crochet
puisqu’elle a déjà participé à The Voice of
Switzerland et a enregistré son premier
single pour l’Eurovision. Pour le concours de
Seynod Voice, Sophie Rochat a interprété la
chanson «Je t’écris» de Grégory Lemarchal.
Les commentaires du jury m’ont beaucoup
émue. Je suis heureuse d’avoir participé à ce
concours et j’espère que ce sera un tremplin
pour ma future carrière de chanteuse, déclare
la gagnante.
Liens à consulter: Interprétation du titre
«Mercy» de Duffy par Sophie Rochat: https://
www.youtube.com/watch?v=3h6NkG47ZuU.
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Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
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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
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Paroisse Protestante
Chronique de Cheseaux-RomanelVernand pour juillet-août 2016
Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous proposons les
dimanches 14 août, 18 septembre et 16 octobre.
Services funèbres: M. Roland Martin (1940),
le 5 mai à la ferme de Camarès; Mme Mireille
Burkhard (1932), le 30 mai à Cheseaux. Avec
leurs familles, nous avons partagé la douleur du
deuil, la consolation de l’Evangile et l’espérance
de la résurrection.
Ministres en congé
Etienne Rochat anime le camp régional des
aînés à Crans-Montana, du 27 juin au 2 juillet.
Il est ensuite en vacances, jusqu’au 24 juillet.
Catherine Dietiker assure la permanence
durant toute cette période, puis sera elle-même
en vacances jusqu’au 14 août.
Fil d’Argent
La saison s’est terminée par l’excursion d’un
jour, mercredi 15 juin, dans le Pays-d’Enhaut
et à Gstaad. Après la pause de l’été, les aînés se
retrouveront mercredi 14 septembre à Romanel,
pour le repas de midi, à la grande salle de
Prazqueron. Renseignements auprès de Mme
Anne-Fr. Voumard, tél 021 647 60 75.
Notre-Dame des Marches
Samedi 4 juin dernier, un groupe de bénévoles
était en Gruyère, sortie offerte par la paroisse
en remerciement pour leur engagement. Après
la visite de la chocolaterie Cailler à Broc et le

repas à Charmey, un recueillement était prévu
à la fameuse chapelle Notre-Dame des Marches,
en face de Broc (voir photo ci-dessous). Lieu de
pèlerinage, elle attire de nombreux visiteurs.
L’abbé Bovet lui a consacré une splendide
chanson en patois, qui souligne sa vocation
de prière. En français, voici strophe et refrain,
illustration de cette piété catholique, qui parle
aussi à nos âmes protestantes:
Notre-Dame des Marches,
Nous avons bien raison de nous fier à vous,
Pour nous soutenir dans les mauvais
moments;
Auprès de votre Fils intercédez pour nous,
Et gardez-nous dans le droit chemin.
Beaucoup sont déjà passés dans votre humble
chapelle,
Des gens qui ont prié, de ceux qui ont pleuré;
Sur votre bel autel, ne vous laissant point
seule,
Ceux qui ont souci viennent vous implorer.
Eglise cantonale en fête
Samedi 3 septembre, notre Eglise vivra
à Lausanne sa journée de fête annuelle, en
deux temps et deux lieux. D’abord, il y aura
l’inauguration de la Maison des Cèdres (ch. des
Cèdres 7), qui abrite désormais les bureaux du
staff cantonal (Conseil synodal, chancellerie,
office des ressources humaines, services, etc.).
Ce lieu (chargé d’histoire et ironiquement
surnommé naguère «La Môme») fut, un siècle
durant et jusqu’en 1966, le siège de l’Eglise libre,
de sa faculté de théologie et de sa prestigieuse
bibliothèque. Après la fusion et réunification des
Eglises libre et nationale, il servit encore comme
salle de lecture et accueillit divers groupes
d’études. Entièrement rénové, ce bâtiment
devient donc siège de notre Eglise, justement en

cette année où nous fêtons le 50e anniversaire
de la fusion. L’événement prend ainsi une
forte valeur symbolique. Le Département
missionnaire occupant le bâtiment voisin
(Cèdres 5), il y aura portes ouvertes simultanées
de 11h30 à 16h, en cette journée du 3 septembre.
La fête se déplacera en fin d’après-midi vers la
cathédrale, pour célébrer (dès 17h) le culte de
consécration des nouveaux diacres et pasteurs
de notre Eglise, parmi lesquels figurent des
personnes bien connues dans notre paroisse
et la région: Catherine Novet, Anne-Christine
Golay, Etienne Guilloud, Samuel Gabrieli.
Cette cérémonie solennelle qui réunira leurs
familles, les autorités civiles, des invités des
Eglises sœurs, est évidemment ouverte à tout
public. Avec Christine Girard (diacre à Renens
et vice-présidente du Synode), j’aurai l’honneur
de coprésider ce culte.
Etienne Rochat
A propos des cultes
Maintenant que le temple de Romanel,
superbement rénové, reprend du service, vous
pouvez joindre l’admiration à l’adoration, lors
des cultes. Une fête d’inauguration est prévue
pour le 2 octobre.
Cultes des 3, 10, 17 juillet: C. Dietiker prépare
une série sur le thème «être solidaires», avec des
invités. Une information plus détaillée suivra.
Dimanche 24 juillet, notre culte sera présidé
par Claude Badel, de Romanel, prédicateur laïc.
Selon décision de l’Assemblée paroissiale, une
seconde offrande est proposée, librement, lors de
certains cultes, en principe le dernier dimanche
du mois. La première offrande, au cours du
culte, alimente la caisse paroissiale. La seconde
(panier disponible à la sortie) soutient un projet
de solidarité, via nos œuvres d’entraide.
Cultes
Dimanche 3 juillet, 10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 10 juillet, 10h Romanel, C.
Dietiker, Cène
Dimanche 17 juillet, 10h Cheseaux, C.
Dietiker
Dimanche 24 juillet, 10h Romanel, C. Badel
Dimanche 31 juillet, 10h Cheseaux, E.
Rochat, Cène
Dimanche 7 août, 10h Romanel, E. Rochat
Dimanche 14 août, 10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 21 août, 10h Romanel, C. Dietiker,
Cène
Dimanche 28 août, 10h Cheseaux, E. Rochat.

Devant l’autel de Notre-Dame des Marches.

Evénement
Fêtes à inscrire
Samedi 3 septembre: Journée de l’Eglise
cantonale, portes ouvertes au Département
missionnaire (Cèdres 5) et Maison de l’Eglise
(Cèdres 7). Culte de consécration à la cathédrale
(17h).
Dimanche 2 octobre: inauguration du temple
de Romanel, rénové.
Dimanche 13 novembre: Journée paroissiale
d’automne; adieux du pasteur E. Rochat.
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M. Serge Quillet

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch
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Petites annonces
Recherche appartement
Cherche à louer un appartement de 3,5
pièces ou un grand 2,5 pièces pour un loyer
d’env. Frs. 1'500.- à Cheseaux. Suissesse.
Sérieuse et sans histoire. 1 enfant. Certifiée
dans les soins «Alzheimer et Parkinson», je
pourrai imaginer habiter dans une grande
maison familiale et pratiquer quelques soins ou
assistance si possibiité de louer un «chez moi».
Toutes propositions seront étudiées. Fabienne
Arnaud, Ch. de la Plantaz 2, 1033 Cheseaux, Tél.
mobile: 079 261 56 86.

A vendre
A vendre cause déménagement, cuisinière
Bosch 60 x 60 cm, vitrocérame, four à air chaud, en excellent état, achetée en janvier
2015 Fr. 1'500.-, encore sous
garantie. Fr. 700.- à discuter.
Tél. 079 436 93 14.
Frigo-congélateur Novamatic, acheté en 2012, 55 x
55 x 143 cm, en bon état, Fr.
150.-. Tél. 079 436 93 14.
Vélo d'appartement, valeur Fr. 500.-, peu utilisé. Fr. 100.-. Tél. 079 436 93 14.

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!

rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement.
Contactez-moi au 021 731 70 69. Merci de votre
confiance.

Jeune fille 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.

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.

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 Croix-Rouge
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.

Divers

Vaissellier avec 3
armoires en bas et 6
tiroirs et 3 3 autres
vitrées en haut. 150 x
50 x 190 cm. Bon état,
Fr. 100.-. Tél. 079 436
93 14.

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.

A vendre bas prix 3
caisses de Lego divers,
dont un grand circuit de train Lego. Pour tous
renseignements Tél. 079 436 93 14.

Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Bureau d'angle 2 x 120 x 75 cm + angle de 75
cm. Très bon état. Fr. 150.-. Tél. 079 436 93 14.

Cours divers
Vous
désirez
perfectionner
vos
connaissances en Allemand? De langue
maternelle allemande, d'une bonne culture
générale, je vous propose des cours privés à un
tarif intéressant. Si vous êtes intéressé, appelezmoi au 021 731 17 67.

Baby-sitting
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 babysitting 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.

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.

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.

Informations diverses
Substitutions des trains entre
Echallens et Cheseaux sur le LEB

A votre service

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.
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s'occupe des personnes âgées. 079
244 53 79.
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.
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.
Femme peintre en bâtiment avec
CFC effectue tous travaux à domicile:

Les travaux se poursuivent sur la ligne LausanneEchallens-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:
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.
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Philippe Hänggi

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
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

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

Agenda

Manège
St-Georges

Agenda pour Cheseaux Cours donnés par la section des Festival équestre à Cheseaux du 16
18 juin - Banc de l'Association Trait d'Union Samaritains de Cheseaux et environs au 26 juin 2016

Cheseaux-Gourcy.
18 juin - Portes ouvertes Ecole de Musique de la
Fanfare de Cheseaux.
23 juin - Concert de la Fanfare de Cheseaux
dans les jardions du Château.
16 au 26 juin - Festival Equestre du Manège StGeorges à Cheseaux.
21 juin - Conseil communal.
30 juin - Assermentation des nouvelles autorités.
16 août - Don du sang des Samaritains.
3 septembre - Journée sportive de la FSG.
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.
18 novembre - Soirée choucroute de
Communauté Catholique.
27 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Concerts de Cheseaux.
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre - Concerts de Cheseaux.
13 décembre - Conseil communal.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.

Agenda régional
26 juin - 60 ans de l'Eglise du Bon Pasteur.

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

Dates des cours de sauveteurs dans notre
section
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.

Prochains délais pour le Crieur Cours UPE (urgences petits enfants)

N° 651: 8 juillet.
N° 652: 19 août.
N° 653: 16 septembre.

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.

Mardi 4 octobre 2016
Jeudi 6 octobre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Jeudi 13 octobre 2016

19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
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.

Officialités et compétitions à l’unisson au
Manège St-Georges
Dans le cadre des nouvelles infrastructures du
Manège St-Georges à Cheseaux, le traditionnel
Festival Equestre est parti pour onze jours de
compétitions. Une cinquantaine d’épreuves
attendent les cavaliers, dont le Grand Prix
qualificatif pour le Championnat de Suisse élite.
Une année après le début des travaux, les
nouvelles infrastructures du Manège St-Georges
de Cheseaux s’apprêtent à être inaugurées dans
le cadre du Festival Equestre. En présence des
autorités communales, l’inauguration officielle
se déroulera le vendredi 24 juin en nocturne,
après l’épreuve très appréciée du public des SixBarres. La cérémonie s’annonce belle, puisque
le programme prévoit quelques surprises
enflammées.
Un Grand Prix très convoité
Durant ces onze jours de compétitions, quelque
52 épreuves jalonneront le programme et pas
moins de 3'500 départs sont attendus. Il est
vrai que tant les jeunes chevaux que ceux plus
aguerris pourront participer aux compétitions
de tous niveaux qui font le succès du Festival
Equestre. Avec notamment, en apothéose, le
Grand Prix qualificatif pour le Championnat
de Suisse élite et jeunes cavaliers. Les Romands
pourront également marquer de précieux
points dans cette épreuve pour le classement des
wild-cards décernées par le Concours Hippique
International (CHI) de Genève au terme de la
saison.
La cavalière genevoise Céline Stauffer a déjà
marqué ses premiers points avec Acanthus B
dans ce classement. Cependant, à Cheseaux la
concurrence s’annonce de haut niveau. Alain
Jufer, sera au départ, de même qu’entre autres
cavaliers le Fribourgeois Romain Sottas et
les Bernois Niklaus Schurtenberger et Marie
Etter Pellegrin. Ces cavaliers ont participé ce
printemps à des concours internationaux de
2 à 3 étoiles, avec quelques victoires à la clé,
leur permettant ainsi de préparer au mieux les
concours nationaux comme celui de Cheseaux.
L’entrée à la manifestation est libre et
les organisateurs des festivités, emmenés
par la famille Rytz, attendent quelque 2'000
spectateurs rien que pour le week-‐end du 24 au
26 juin. C’est dire l’engouement du public qui
se réjouit de retrouver le Manège St-Georges
pour vivre une nouvelle page de l’histoire de
l’équitation helvétique. Il va sans dire qu’une
visite au Manège St-Georges s’impose du
16 au 26 juin prochain!
Programme du Festival Equestre sur:
www.manegecheseaux.com.
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

S

ous

-v
ez

d

en

r
ur

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

1033 Cheseaux

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

Mme Allani Rose-Marie vous annonce la REPRISE de son
www.rosemariecouture.ch
atelier de
couture par Mme Brigitte Nickles.
Attention, nouveau téléphone: 079 440 20 41.

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

Mme
sa fidèle clientèle
741 Rose-Marie remercie
9 Allani
1032 Romanel-sur-Lausanne
7
0
pour ces nombreuses années de confiance et d'amitié.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Reprise

Marché de légumes Bio
en reconversion
à

Boussens
Sur le parking de la Grande Salle
de 8h à 11h
Les samedis suivants:
Juin
25
Juillet
9, 23
Août
6, 20
Septembre
3, 17
er
Octobre
1 , 15, 29
Novembre
12, 26
Décembre
10, 24
Producon boussinoise de Jean-Pierre Henny
Légumes Bio en reconversion
Site:
www.potagerdebellevue.ch
Contact: potagerdebellevue@gmail.com

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux
Lundi et vendredi
15h15 - 17h45

Toujours des nouveautés !

Tél. 021 557 49 42

BATAILLARD Jean-Claude

ls
ments de so
te
ê
v
re
e
d
e
s
e
Po
et Plastiqu
u
rq
a
P
e
tt
Moque
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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Informations
communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nominatives
qui donnent droit à la libre circulation dans tout
le rayon de validité de l’abonnement général
CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la
carte.
Elles permettent également de circuler avec les
cars postaux, ainsi que bon nombre de lignes
privées de bus, chemins de fer et bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à 7
jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et sur présentation
d’un document d’identité
- les cartes peuvent être retirées pendant
les heures d’ouverture de l’administration
communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est
appliqué strictement
- une réservation téléphonique peut être
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au
numéro 021 731 95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement être retirés le
jour ouvrable suivant
- l’achat ne peut être effectué que deux mois à
l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par exemple)
entraînera la radiation du fichier des
bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service vous
permettra de découvrir sur les rails notre beau
pays.
La Municipalité

Accueil de jour
des enfants

Garderie
«La Galipette»

Accueil familial de jour de Cheseaux- Garderie «La Galipette»
Bournens- Boussens et Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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

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

UAPE
Les Funambules

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

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

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h à
18h30 tous les jours de la semaine.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent
l'accompagnement pédagogique des enfants
avec une attention constante à la sécurité
physique et affective, favorisant l'intégration de
chacun et le développement des potentialités
dans un espace de liberté et de respect
réciproque.
«Le temps passé à la garderie doit être pour l'enfant un
moment de plaisir, de partage et d'évolution tout en respectant sa personnalité et en favorisant son développement».
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Société de Tir
sportif la Mèbre

La brève
de sécurité
Mollo à vélo électrique!

Rejoignez-nous!

Tir Fédéral en Campagne

Les vélos électriques permettent d’atteindre
des vitesses élevées sans grand effort ou de
gravir des montées facilement. L’augmentation
de la vitesse et du poids par rapport aux vélos
classiques conduit toutefois à l’allongement
de la distance de freinage. Les autres usagers
de la route sous-estiment souvent la vitesse de
ces deux-roues car, à première vue, ils ne se
distinguent pas des vélos classiques.

Vous venez de fêter votre 50e anniversaire?
Vous les avez fêtés depuis bien longtemps?
Vous y êtes presque, encore quelques mois
pour y arriver?
Les Majuscules vous attendent! Nous vous
proposons un moment de rencontre convivial
pour échanger des idées, partager, apprendre
des uns et des autres, discuter, faire des
connaissances, organiser des visites.
Voilà bientôt une année d’écoulée pour les
Majuscules! En plus des échanges amicaux
autour d’un café les 1er jeudi du mois, les activités
ont été variées.
En voici quelques-unes qui nous ont réjouis:
balade à Berne, exposition Freitag au Mudac,
shopping au marché de Noël de la fondation
de Vernand, fabrication de beignets à la rose,
dégustation de chocolats à Echallens, exposition
Signac à l’Hermitage, fondue au Chalet des
Enfants, marche jusqu’à l’étang d’Etagnières,
etc.

De beaux résultats!
La Société «Tir Sportif La Mèbre» est heureuse
de vous informer que lors du dernier Tir
Fédéral en Campagne du 28 mai, 34 tireurs 300
mètres et 10 au pistolet 25 mètres ont effectué le
programme.

Le port d’un casque
Le port d’un casque cycliste est obligatoire pour
les utilisateurs de vélos électriques rapides avec
une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h.
Il est recommandé de le porter aussi sur les
modèles moins rapides.
Conseils:
- Allez-y mollo à vélo électrique: choisissez
un modèle avec une assistance au pédalage
qui corresponde à vos capacités. Si vous
transformez votre vélo non motorisé en
vélo électrique, pensez aux sollicitations
supplémentaires. Faites-vous conseiller par
un spécialiste.
- Soyez conscient de l’allongement de
la distance de freinage, surtout si vous
transportez des enfants.
- Les autres usagers de la route sousestiment la vitesse des vélos électriques,
alors anticipez! Vous serez en outre mieux
perceptible si l’éclairage de votre vélo est
allumé.
- Portez des vêtements aux couleurs vives et
munis d’éléments réfléchissants.
- Mettez un casque cycliste.

Intéressés?
Si vous êtes intéressé·e·s, rejoignez-nous
simplement le 1er jeudi du mois entre 9h et
11h au café-restaurant Le Postillon. C’est sans
inscription et sans obligations.
Attention, il n’y aura pas de réunion en août!
Nos prochaines rencontres auront donc lieu
les jeudis 7 juillet, 1er septembre, 6 octobre, 3
novembre et 1er décembre.
Informations
Vous trouverez plus d’informations sur nos
activités en consultant
notre blog www.lesmajuscules50.blogspot.ch
ou notre page Facebook https://www.facebook.
com/lesmajuscules50/
Pour nous contacter, une adresse mail:
lesmajuscules50@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer!

Félicitations
Nous tenons à féliciter tous ces tireurs de s'être
présentés à cette grande fête nationale du tir et
relevons les résultats de nos 13 jeunes tireurs.
Ceux-ci ont particulièrement bien représenté la
société puisque tous ont réussi la mention et 11
ont obtenu la distinction.
Nos félicitations particulières à Sébastien
Bossel, de Cheseaux, qui après avoir participé à
la finale de la place de Vernand est sorti premier,
toutes catégories d'âges, avec un total de 70
points sur 72.

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

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
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FSG Cheseaux
Tournoi d’unihockey
de la FSG Cheseaux
Malgré une nuit et un début de journée où
la pluie tombait en trombes, le beau temps
ainsi que des températures estivales se sont
finalement substituées à ce mauvais temps,

et ce pour l’ensemble de la journée, le 28 mai
dernier, à l’occasion de la onzième édition du
traditionnel tournoi populaire d’unihockey de
la FSG Cheseaux. Toutes les équipes ont apporté
leur bonne humeur ainsi que leur motivation.
À l’issue d’un tournoi d’une haute qualité de
jeu et d’un fair-play exemplaire, les Eternal ont
remporté une belle finale contre l’équipe CSPL.
Sur la troisième marche du podium, nous
retrouvons les vainqueurs de la petite finale, la
Team Chocapics, qui s’est vaillamment battue

tout au long du tournoi.
Un grand bravo à toutes les équipes pour leur
fair-play et leur participation lors de ce tournoi.
Nous tenons également à remercier tous les
incroyables bénévoles et arbitres venus nous
aider ainsi que nos sponsors qui nous ont
soutenus; Kudelski Group, la Carrosserie
Faucherre, Bell, Coop ainsi que McDonald’s
Suisse. Un grand merci à eux pour leur
générosité.
Au plaisir de vous voir nombreux l’année
prochaine!
FSG Cheseaux
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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!

16

Le Crieur N° 650 – Juin 2016

Sophie Rochat,
notre nouvelle célébrité
de Cheseaux !
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Police population
Vols à l'astuce aux distributeurs
automatiques de billets
La Police cantonale déplore une augmentation
importante des vols à l'astuce d'une façon
générale et plus particulièrement au préjudice
des personnes âgées.
Bandits rusés
Seuls ou en bande, les auteurs trompent leurs
victimes en ayant recours à un bon nombre de
ruses et de stratagèmes.
Conseils :
- Quand vous retirez de l’argent, si un
inconnu vous demande un renseignement,
ne répondez pas !
- Ne laissez personne s'approcher du clavier
ni faire une quelconque manipulation.
- N’entrez pas en matière lors de sollicitations
pour un quelconque motif. Le dialogue sert
à vous distraire.
- Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur d’un
office de poste ou d’une banque.

-

-

Ne retirez pas d’importantes sommes
d’argent.
Lorsque vous retirez de l'argent au
bancomat/postomat, soyez discret en
composant le code NIP. Celui-ci ne doit en
aucun cas se trouver avec les cartes de crédit
ou dans le porte-monnaie. Ne comptez pas
l'argent reçu de manière trop visible.
En cas de doute, stoppez la transaction en
protégeant de la main votre carte et quittez
l’office postal ou la banque d’un bon pas.
Si possible, faites-vous accompagner par une
personne de confiance de votre entourage.

Faux lecteur de cartes
S’agissant des appareils skimmer (installation
d’un faux lecteur de cartes et d’une micro
caméra ou d’un faux clavier), nous n’avons plus
constaté de cas sur le territoire vaudois depuis
plus de deux ans, hormis sur des automates des
CFF et des stations-service. La prudence et la
vigilance restent toutefois de mise.
Christian BOURQUENOUD
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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FC Cheseaux
foothon 2016
Chers amis footeux,
Avec un printemps très capricieux avec le soleil,
nous avons eu une chance exceptionnelle le
vendredi 27 mai dernier pour l’organisation de
notre foothon annuel.
Chaque année, en mai le FC Cheseaux organise
le foothon. Le foothon c’est quoi?
Chaque junior reçoit une feuille à remplir de
parrainage et le jour J, il effectue le maximum
de tour de terrain en 20 minutes pour rapporter
le plus d’argent. Le bénéfice de cette fête est
réservé pour l’achat de matériel et équipement
pour nos petits footeux.

Après l’effort de ces petits jeunes, un match
parents, enfants et entraîneurs s’est déroulé sur
notre terrain principal... Que de bons et beaux
moments passés à voir tous ces petits juniors
entourés de leurs parents et entraîneurs...
Nous tenons à remercier toutes les personnes
bénévoles lors de cette soirée :
Dodo et Patrick qui tenaient notre stand de
crêpes.
Sylvain notre spécialiste grillade.
Hervé nous a préparé les raclettes.
Notre brigade buvette : Deme, Marina, Katia et
Michèle.
Et nos deux mimis Emma et Délia aux
pâtisseries.
Un grand merci aussi à Fabienne, notre
secrétaire du jour.
Merci à Serge notre arbitre du match et Didier
notre speaker.

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

Pour finir, je remercie tous les entraîneurs, les
participants, ainsi que leurs parents pour cette
super fête, qui s’est déroulée à merveille, merci
aussi à tous les généreux parrains.
Au plaisir de vous retrouver tous l’année
prochaine, nous vous souhaitons un bel été.

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

FC Cheseaux
Cindy Lagger

20

Le Crieur N° 650 – Juin 2016

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

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

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

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

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

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

Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux:
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs: En cas d’urgence,
contacter son médecin traitant ou en cas
d’absence, la centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30
Office régional de placement
021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70

