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Conseil communal

Conseil communal du 21 juin 2016

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni 
le 21 juin 2016, sous la présidence de Mme 
Jacqueline Dieperink.
Durant cette séance, les membres du 
Conseil ont accordé à la Municipalité un 
crédit supplémentaire au budget 2015 de 
CHF 38'380.60 permettant de couvrir un 
dépassement dû principalement à certaines 
interventions pour l’entretien des bâtiments 
scolaires, notamment le changement du 
revêtement dans les vestiaires, la modification 
de la sonorisation de la salle de gymnastique 
du Marais du Billet, l’acquisition d’un écran sur 
cadre, la suppression de graffitis et la remise en 
état de déprédations au collège de La Plantaz.
Les comptes 2015 et le rapport de gestion 2015 
ont été présentés aux membres du Conseil, 
lesquels les ont adoptés. Il peut être relevé que 
la situation financière de notre Commune est 
saine.
Pour la nouvelle législature, les membres 
du Conseil ont accepté de modifier les taux 
d’activité des membres de la Municipalité, 
lesquels sont portés à 50% pour le Syndic et 35 
% pour les Municipaux. Il est bon de relever 
que ces taux n’avaient fait l’objet d’aucune 
adaptation depuis 2007. Ces modifications sont 
dues au fait que les dossiers liés à l’évolution 
de notre commune ont continué à croître et 
les procédures sont devenues de plus en plus 
lourdes en termes de temps et d’implication, 
afin de répondre aux exigences toujours plus 
pointues des diverses législations.
La séance du 21 juin 2016 était la dernière de la 
législature 2011-2016. Certains Conseillers et 
Conseillères quittent leur fonction et au nom 
de notre Commune nous les remercions de 
leur engagement durant leur mandat. D’autres 
prendront leur fonction au 1er juillet prochain et 
nous nous réjouissons de les accueillir au sein 

du Conseil communal.
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 
4 octobre 2016, à 20h30 au Collège Derrière-
la-Ville. Nous vous rappelons que les séances 
du Conseil sont ouvertes au public et que cela 
pourrait être l’occasion d’entrer dans la vie 
politique de notre village.

La secrétaire du Conseil communal: 
Patricia Alvarez

Sécurité publique
Police administrative

Avis - présence du poste de 
gendarmerie mobile à Cheseaux

Voici les prochaines dates où celui-ci sera 
stationné à Cheseaux au centre du village (aux 
abords de la Maison de Commune):

le jeudi 21 juillet le matin
Les mardis 2, 9 et 16 août l’après-midi

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 invite la population à profiter de 
celui-ci.

La Municipalité

Du nouveau au VBC Cheseaux!

C’est une première au VBC Cheseaux
La saison prochaine le club sera représenté 
aux trois niveaux de la ligue nationale (LNA-
LNB-1LN), les équipes de 2e et 1re ligue ayant 
brillamment gagné la promotion.
D’autres changements sont déjà annoncés. 
L’équipe phare 
de LNA sera 
dirigée par un 
nouveau venu en 
terres gremaudes. 
En provenance 
d’Italie, Eraldo 
Buonavita est 
déjà très motivé à 
relever ce défi.
Du côté 
contingent les discussions vont bon train. 
Plusieurs joueuses ont d’ores et déjà confirmé 
leur présence pour ce prochain championnat. 
Les anciennes et piliers du groupe Marine et 
Oriane Haemmerli, Sandra Stocker et Sandrine 
Bornand. Une « revenante », Sarah van Rooij, qui 
revient du côté de Cheseaux après un passage à 
Köniz et des expériences volleyballistiques hors 
de la Suisse.
Parmi les nouvelles figures qui fouleront 
le plancher de Derrièrre-la-Ville, Renata 
Schmutz, qui a déployé ses performances au 
début de sa carrière dans son pays d’origine, le 
Brésil. Elle a joué également dans les équipes 
de Aesch et Düdingen. Tryphosa Oseghale 
(Cossonay), deux Italiennes et quelques juniors 
complèteront le tableau.
A noter dans les agendas: le premier match 
qui aura lieu à domicile le 15 octobre 2016 et 
l’incontournable repas de soutien fixé au 25 
novembre 2016.

Le comité

VBC Cheseaux
C H E S E A U X
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

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

Contrôle des habitants 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57
Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme 
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 28 74
Concierges Centre + sports 
021 731 50 46
Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75
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

Adresses utiles

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17  1033 Cheseaux       
Tél. 079 470 43 93

Nouveaux horaires d'ouverture

dès le 1er septembre 2016:

Lundi: de 13h30 à 18h30 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:

de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30

Samedi: de 8h à 15h 
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1er août 2016
à Cheseaux

Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune

Programme de la fête:

Lundi 1er août 2016:
18h30 Apéritif offert par la commune
19h30 à 21h Repas
 (Emincé de volaille à l’indienne, 
 riz au jasmin – ou saucisses) 
21h45 Partie of�cielle
22h30 Déplacement pour 
 le feu d’arti�ce
22h45 Feu d’arti�ce 
23h à 2h Bal 

Fête Nationale

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année, la possibilité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à prix réduit.

Ces bons seront mis en vente du 18 au 28 juillet 2016 auprès de notre administration communale.

Emincé de volaille à l’indienne, riz au jasmin :   Important: 
Fr. 7.- au lieu de Fr. 13.50   Les repas seront servis
Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-   uniquement de 19h30 à 21h

Organisation: 
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Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de 
1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis janvier 
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Adresse postale: 
Le Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
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www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
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olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Impressum
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Police population

Vous partez en vacances, les 
cambrioleurs non!

Les voyages, le soleil, la chaleur, la 
détente…
En bref, les vacances. Cet environnement plus 
qu’appréciable peut vite vous faire oublier les 
mesures de précautions de bases pour protéger 
votre logement d’un cambriolage en votre 
absence.
Les départs en vacances approchent et avec 
eux, les préparatifs. Il faut faire les bagages 
minutieusement pour s’assurer de tout 
emporter, préparer les papiers d’identité, billets 
d’avion, train ou encore faire les contrôles 
nécessaires sur votre véhicule pour une virée en 
voiture. Cependant, ne négligez pas la sécurité 
de votre maison!

Mais qu’en est-il de votre logement?
Malheureusement trop souvent oubliées, 
des mesures simples pour protéger votre 
logement des cambriolages existent pourtant. 
Les habitants étant absents, les domiciles 
vides deviennent une cible facile pour 
les cambrioleurs. Ne faites pas partie des 
statistiques, adoptez les bons réflexes!
- Mettez vos valeurs à l’abri! Bijoux, papiers 

importants et valeurs pécuniaires peuvent 
être mis dans un Safe. Pour les documents 
informatiques, il est conseillé de faire des 
sauvegardes sur un disque dur.

- Simulez une présence! Le but est de 
décourager le cambrioleur en lui laissant 
croire que vous n’êtes pas loin de votre 
domicile. Laissez du désordre autour de 
la maison; des jouets ou du linge dans le 
jardin, les chaises de la terrasse mal rangées, 
la deuxième voiture parquée de travers, des 
chaussures laissées à l’entrée du logement et, 
pour les voyages de courte durée, branchez 
une lampe ou la radio sur une minuterie.

- Faites relever votre courrier! Une boîte aux 
lettres qui déborde est le signe par excellence 
que les habitants sont en vacances.

- Avisez un voisin de confiance de votre 
absence! Ainsi, il sera d’autant plus attentif à 
ce qui pourrait se passer dans votre domicile.

Et en vacances...
Enfin, dernier conseil; sur la route des vacances, 
ne laissez pas votre véhicule, avec les bagages 
et vos valeurs, sans surveillance sur une 
aire d’autoroute ou de repos ou sur un site 
touristique. Ayez toujours un œil dessus.

Vols dans les établissements publics

Chaque mois et de manière récurrente, la police 
recense un certain nombre de vols de biens 
commis au préjudice de clients insouciants. Les 

téléphones portables et les porte-monnaie sont 
les principaux objets de convoitise des voleurs à 
l’astuce ou à la tire (pickpockets). Il arrive aussi 
que des sacs les plus divers (à main, à dos ou de 
sport) soient également dérobés. Avec l’arrivée 
des beaux jours et l’allégement des tenues 

vestimentaires, la tendance est de laisser plus 
facilement le téléphone et/ou le porte-monnaie
sur une table, et parfois sans surveillance. La 
vigilance et la prudence sont donc de mise 
lorsque vous vous installez à une table dans un 
café, un restaurant ou sur une terrasse.

Conseils:
· Ne déposez jamais des sacs ou autres objets 

de valeur sous ou sur les chaises ainsi que sur 
les tables sans surveillance.

· Ne laissez aucune valeur (porte-monnaie et 
téléphone) dans les poches de la veste lorsque 
celle-ci est suspendue au dossier de la chaise 
(vol dos à dos – cf image).

· Les valeurs doivent impérativement rester sur 
soi (téléphone portable, porte-monnaie…).

· Evitez les poches arrière où le téléphone 
dépasse de moitié, ce qui facilite le vol.
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Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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!

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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
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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.

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
5e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016  17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016  08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00.

Cours UPE (urgences petits enfants)
Mardi 4 octobre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016 20h00 à 22h00.

Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 
848 046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la section 
des Samaritains de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.

Samaritains
de Cheseaux

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Paroisse Protestante

Chronique de Cheseaux-Romanel-
Vernand pour juillet-août 2016

Ministres en congé
Etienne Rochat est 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.

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.
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 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.

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. 

Ici, votre publicité
aurait été lue!

Fil d'Argent

Programme 2016 – 2017

Attention! En raison de l’occupation des locaux 
par les élèves qui mangent à l’école, nos séances 
sont parfois reportées au mercredi. Dates à 
noter dans vos agendas.

Mercredi 14 septembre 2016 à 12h, 
Romanel, Salle de Prazqueron 
Repas du début de saison Menu et bulletin 
d’inscription figurent dans le Crieur.

Mercredi 12 octobre 2016, Cheseaux, Foyer, 
Maison de commune
Mme Pieren, écrivain public / expériences 
africaines

11 novembre 2016, Romanel, Concorde
Véronic-music, chantons ensemble

Mercredi 14 décembre, Cheseaux, Grande 
salle, Maison de commune
Fête de Noël, animée par l’Ecole de 
musique

13 janvier 2017, Romanel, Concorde
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié 
pour le goûter

10 février 2017 Cheseaux, Grande salle, 
Maison de commune 
Sketches par M. Rochat, notre pasteur en 
retraite

3 mars 2017, Romanel /Concorde
Louis Rivier, peintre vaudois, conférence 
par l’Association L. Rivier, avec Mme Veillon

7 avril 2017, Cheseaux, Foyer
Protection de personnes: mythes et 
réalités», conférence de M. Christophe Baier

mercredi 10 mai 2017, Romanel, Prazqueron 
50e anniversaire du Fil d’Argent
Partie officielle et rétrospectives.
Animation: orgue de barbarie

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons :
A Cheseaux : 14h.15 sur la place du Hangar / à 
Romanel : 14h.15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme 
A-Fr. Voumard, Romanel,  tél. 021-647 60 75 
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Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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.

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

Garderie «La Galipette»

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

AJENOL.

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.

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 garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et d'évo-
lution tout en respectant sa person-
nalité et en favorisant son développe-
ment».

Garderie
«La Galipette»

UAPE
Les Funambules

Accueil de jour
des enfants

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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations
communales
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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

Décès
Dubois Christine, le 11 mai 2016

Martin Yvette, le 18 mai 2016

Naissances
Kaspi Matteo, le 19 mai 2016
Costa Lopes Irene, le 21 mai 2016
Vinas Adam, le 18 juin 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.

Etat civil

Déménagement de la bibliothèque

La bibliothèque (adultes et scolaire) a 
déménagé et ouvrira dans ses nouveaux 
locaux le vendredi 26 août.

Voici les nouveaux horaires pour l'année 
scolaire 2016-2017:

Bibliothèque scolaire
Lundi: 15h15-17h45
Mardi: fermé
Mercredi: 12h00-12h30
Jeudi: 15h15-16h45
Vendredi: 15h15-17h45

Bibliothèque adultes
Lundi: 15h15-17h45
Vendredi: 15h15-17h45

Nous nous réjouissons de vous retrouver après 
un bel été!

Bibliothèque de Cheseaux
Rte de Lausanne 2b, 1033 Cheseaux
021 557 49 42
bibliotheque@chamberonne.educanet2.ch

Bibliothèque

Echo du commerce

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2016 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

Félicitations!

C'est avec une grande fierté que la Carrosserie 
Faucherre félicite son apprenti, Jérôme Gremaud 
de Cheseaux, pour l'obtention de son CFC de 
tôlier en carrosserie ainsi que de sa première 
place au niveau cantonal.
Bravo et bonne suite

Ecoles

Promotions 2016

11VG
Almy Joey, Barbosa Pires Sara, Beciri Kumrije, 
Bertogliati Matteo, Bezençon Robin, Bocellari 
Jaquelin, Brügger Magali, Chappuis Corentin, 
Charbonnier Lucas, Cordey Lucie, Costa Rosa 
Nadine, Cottagnoud Baptiste, Cruchon Anaïs, 
Di Stefano Justin, Dridi Aurore, Fatta Sabri-
na, Ferreira Tony, Garcia Anastasia, Gautier 
Marine, Gonzalez Lucas, Ismailov Esteban, 
Jaquemet Ethel, Lossa Yoann, Lugon Johana, 
Marchand Julien, Michielan Steve, Milosavlje-
vic Leo, Oppliger Alana, Oro Hélène, Rouvinez 
Arnaud, Rouvinez Maxime, Rustemi Lundrim, 
Sobrado Lorena, Sumi Elodie, Vallélian Irène, 
Vincent Amandine, Wolf Wynona.

11VP
OS Italien
Buffat Nadja, Fleury Emilie, Guignet Marine, 
Jaccard Célia, Jaillet Lydia, Salanitro Alessio.

OS Economie 
Blagojevic Anja, Bourqui Jeremy, Gomez Eliot, 
Machado Teixeira David, Vulliamy Serge, 
Zumbrunnen Laureline.

OS Mathématiques-Physique
Barbi Aurélie, Christen Romain, Freiburghaus 
Arno, Klopfenstein Marine, Krieger Morgane, 
Plattner Damien, Ros Célia, Swarbrick Alejandro

OS Latin
Courtin Lise, Jendly Océane, Simond Lucile.

Prix d’histoire offert par le Centre patronal
Plattner Damien

Prix du mérite
Buffat Nadia, Di Stefano Justin, Michielan 
Steve, Pires Sara.

EPS Prilly - Elèves de Cheseaux ayant 
reçu leur certificat en 2016

11VP
Gay Malik David
Hofstetter Florian
Pagani Aline Liny Kinka
Pham Jeremy Dan‐Huy
Pierson Romain
Syrvet Théo.
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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La brève
de sécurité

Une rando en montagne? 
Préparez-vous!

S’oxygéner, jouir d’un panorama grandiose, 
s’immerger dans la nature à l’état brut: la 
montagne a plus d’un attrait. Mais attention: 
la randonnée en montagne n’est pas une 
promenade de santé! Chaque année, on 
dénombre plus de 19000 accidents lors de 
randonnées ou de randonnées en montagne, 
dont 40 ont une issue fatale. Une chute 
dans un terrain escarpé peut être lourde de 
conséquences. Les risques sont particulièrement 
importants aux endroits glissants ou exposés 
ainsi qu’à la descente.

Etes-vous prêt pour la rando? Vérifiez-
le avec le mémento de la randonnée en 
montagne:

Préparation:  
Quelle randonnée envisager?
Planifiez le parcours et le temps nécessaire 
en prévoyant une marge de sécurité ainsi 
qu’un itinéraire alternatif. Tenez compte des 
exigences, de l’état du chemin et de la météo. 
Signalez votre départ à une tierce personne et 
indiquez-lui votre itinéraire, en particulier si 
vous randonnez seul.

Evaluation: 
Cette randonnée est-elle faite pour moi?
Portez un regard réaliste sur vos capacités 
momentanées et adaptez votre planning en 
conséquence. Ne partez jamais seul pour une 
randonnée difficile.

Equipement: 
Ai-je emporté tout ce qu’il faut?
Portez des chaussures de randonnée robustes 
avec une semelle bien profilée. Emportez de quoi 
vous protéger du soleil et de la pluie ainsi que 
des vêtements chauds: en montagne, le climat 
est plus rude et le temps change vite. Une carte 
actuelle peut être utile à des fins d’orientation. 
N’oubliez pas une pharmacie de poche, une 
couverture de survie et un téléphone portable 
pour les cas d’urgence.

Contrôle: 
En cours de route, tout est encore ok?
Pour maintenir vos performances physiques et 
votre concentration, hydratez et alimentez-vous 
régulièrement, faites des pauses. Assurez-vous 
que vous respectez votre horaire et contrôlez 
l’évolution de la météo. Ne quittez pas les 
chemins balisés. Si nécessaire, faites demi-tour 
à temps.

Complément d’information sur www.rando-
en-securite.ch. «Prêt pour la rando?».
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

M. Serge Quillet

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Cours divers
Cours pilates. Cours semi privé en mini 
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la 
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079  705  91 45.

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.

Recherches diverses
Jeune homme de 27 ans travailleur et 
motivé recherche petits travaux en tous 
genres. Que vous ayez besoin d'aide pour 
faire vos commissions, couper le gazon, 
promener votre chien ou encore nettoyer 
votre voiture, pensez à moi! Ayant de 
l'expérience en tant qu'homme de ménage, je 
suis également très motivé à remplacer tout 
concierge qui partirait au chaud cet été... Voici 
mes coordonnées: Dewa Harta, 079 220 56 79. 
Merci d'avance!

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

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

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.

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

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.

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 

Petites annonces
plusieurs heures de baby-sitting à mon 
actif, c’est avec grand plaisir que je 
prendrai le temps de m’occuper de vos 
enfants. Vous pouvez me joindre pendant la 
semaine de 16h à 21h et le samedi et dimanche 
de 8h à 23h45 au 076 530 39 13.

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous propose 
mes services en tant que baby-sitter 
expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 
19 ans et étudie à l’université, et suis disponible 
la semaine ou le week-end. Si besoin, je parle 
également allemand, anglais et italien. J’ai la 
chance d’avoir eu l’expérience d’être maman 
de jour pendant quelques mois. Si vous voulez 
me joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

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.
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Agenda pour Cheseaux
1er août - Fête nationale organisée par la 
Jeunesse.

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.

14 septembre - Fil d'Argent.

25 septembre - Votations fédérales.

30 septembre - Repas de soutien de la Fanfare 
de Cheseaux.

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.

11 novembre - Fil d'Argent.

12 novembre - Caveau Le Chapeau.

13 novembre - Concerts de Cheseaux.

18 novembre - Soirée choucroute de 
Communauté Catholique.

Agenda
25 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

27 novembre - Votations fédérales.

27 novembre - Concerts de Cheseaux.

2 et 3 décembre - Téléthon de la Mèbre.

10 décembre - Caveau Le Chapeau.

11 décembre - Concerts de Cheseaux.

13 décembre - Conseil communal.

14 décembre - Fil d'Argent.

20 décembre - Don du sang des Samaritains.

13 janvier - Fil d'Argent.

21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.

10 février - Fil d'Argent.

26 février - Marche populaire du Fanny Club.

3 mars - Fil d'Argent.

1er avril - Course et marche des Traîne-Savates.

7 avril - Fil d'Argent.

Prochains délais pour le Crieur
N° 652: 19 août 2016.

N° 653: 16 septembre 2016.

N° 654: 14 octobre 2016.

N° 655: 11 novembre 2016

N° 656: 2 décembre 2016.

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.
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Festival équestre 2016

Compétitions et infrastructures ont tenu 
toutes leurs promesses
Cheseaux, le 27 juin 2016 – Grand succès pour 
la 13e édition du Festival équestre de Cheseaux 
dans les nouvelles installations du Manège St-
Georges. C’est un bilan positif que tirent les 
organisateurs au terme de onze jours de com-
pétitions dans le cadre du Festival équestre de 
Cheseaux, qui a accueilli quelque 3'500 specta-
teurs. «Malgré des conditions météorologiques 
défavorables les premiers jours, les cavaliers ont 
apprécié les infrastructures, précise Yves Rytz, 
propriétaire du manège St-Georges. Une très 
bonne ambiance s’est développée au fil des jours 
entre cavaliers et public.» Il est vrai qu’avoir une 
telle place de concours à disposition ne va pas 
toujours de soi, et ce tant pour les cavaliers que 
pour le public. 
Le Grand Prix, qualificatif pour le Champion-
nat de Suisse, a vu la victoire de Frédérique 
Fabre Delbos avec Nirvana Basters. Ils n’étaient 
d’ailleurs que trois à terminer leurs deux par-
cours sans faute d’obstacles et de temps. La 
Genevoise a cependant été la plus rapide et a 
devancé Alain Jufer avec son fidèle Wiveau M et 
la surprenante Lucernoise Daniela Krebs mon-
tant Elysse LB. Au classement des wild cards du 
CHI de Genève, c’est désormais Alain Jufer qui 
pointe à la première place devant le Fribour-
geois Jean- ‐Maurice Brahier, également très en 
vue à Cheseaux ce week-end.
Dans les Six- ‐Barres, James Shore, basé à Root 
dans le canton de Lucerne, s’est adjugé l’épreuve 
au quatrième barrage avec Adeway. Il devance la 
Tessinoise Giulia Pedroni et la Vaudoise Janick 
Herren. 

Manège
St-Georges
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Rue des Pâquis 8
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 42 71

Nous avons le plaisir
de vous accueillir dans
notre établissement

dans un cadre
sympathique

Café - Bar
Restaurant
Plat du jour

Spécialités de pâtes


