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Informations
diverses

Conseil communal
Conseil communal du 4 octobre 2016 Flores 2016
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni
le 4 octobre 2016 pour la première séance de
la nouvelle législature, sous la présidence de
M. Joël Humbert de l’Entente.
Durant cette séance, il a été procédé à l’élection
des différents membres des commissions
permanentes.
La liste complète des commissions et de ses
membres est affichée aux piliers publics du
centre du village et est également publiée sur le
site Internet de la commune.
Les membres du Conseil ont accordé à la
Municipalité les différentes autorisations
générales nécessaires pour la nouvelle
législature. Ces autorisations permettent
de simplifier et d’accélérer les procédures
administratives lors de transactions de faible
importance.
Le Conseil communal a également adopté le
maintien de l’arrêté d’imposition 2017-2018
pour notre Commune à 74.5%. En effet, bien
que le résultat des comptes 2015 ait permis
de dégager une marge d’autofinancement
suffisante pour couvrir la totalité des dépenses
d’investissements consenties, il a été tenu
compte des futurs investissements qui seront
nécessaires notamment pour l’étude et la
réalisation du nouveau bâtiment scolaire
Derrière-la-Ville 6 et la rénovation du bâtiment
scolaire existant, ainsi que de l’achat et
l’équipement de la parcelle du Châtelard. Il a
également été tenu compte des dépenses prévues
pour le développement des transports publics et
du réseau routier, lesquelles sont difficilement
évaluables à ce stade.
Pour terminer, les conseillères et conseillers ont
également donné leur accord à la Municipalité
pour le remplacement d’un tracteur pour notre
service de voirie, pour un montant total de
Fr. 36’500.-.
Les personnes intéressées par les préavis
dont il est fait mention ci-dessus peuvent en
prendre connaissance sur le site de la commune:
www.cheseaux.ch/preavis. 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 8
novembre 2016, à 20h30 au Collège de Derrièrela-Ville.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Superbe présentation sportive par l’équipe de la
voirie et des espaces verts de Cheseaux. Occasion de les remercier pour le magnifique travail
accompli tout au long de l’année.
Louis Novatti

De gauche à droite: David Morand – Martinho Pires – Philippe Corday
Marc Oppliger – Antonio Domingues – Eric Bourqui, chef de la voirie
Antoine Pauli, apprenti – Simon Veuillez, responsable de la déchetterie
(absent Philippe Bodergat). © Photo Louis Novatti

Concerts
de Cheseaux
Les 50 ans des Concerts de Cheseaux
Une programmation de qualité, un comité à
l’écoute des mélomanes font que les Concerts de
Cheseaux ont encore un bel avenir devant eux!
Le dimanche 9 octobre dernier, public et invités
étaient conviés à cet anniversaire qui a commencé
au Temple par un concert d’orgue d’Anne-Lise
Vuilleumier Luy qui fut longuement applaudie.
Toute l’assistance s’est déplacée à la grande salle
de la Maison de commune pour un récital piano
et violoncelle de Sylvain Viredaz et Malcolm
Kraege, virtuoses qui ont laissé sans voix le
public! A l’issue de la prestation, une agape avec
des produits de Cheseaux a permis à Gianni
Arico, président des Concerts de Cheseaux,
de prendre la parole, non sans humour, et de
donner ses impressions sur la soirée et la qualité
des prestations. Saviez-vous que nous avons
deux vies a-t-il demandé? non? et bien oui, celle
que nous avons vécue jusqu’à ce jour et celle qui
commence maintenant...
La soirée s’est terminée avec une balade
espiègle et divertissante avec des musiques
latines, orientales et tziganes «Voyage et

Rêverie» de Michel Tirabosco & son ensemble
Bella Terra.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore les
Concerts de Cheseaux, chaque mois dans le
Crieur les représentations sont annoncées et
également sur www.concerts-de-cheseaux.ch.
P. Bl.

Gianni Arico félicitant Anne-Lise
Vuilleumier Luy avec un bouquet de fleurs
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L’équipe de la garderie «La Galipette»
vous invite à participer

le mercredi 2 novembre 2016
de 16h à 18h à la

Fête de l a
courge
Au milieu du village (à côté de la boucherie Codu)
Début de la fête à 16 heures
• Les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez
les commerçants qui ont une courge collée sur la vitrine.
• Possibilité de boire un thé ou un café.
• Pâtisserie et soupe à la courge
Attention! Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte et nous
déclinons toute responsabilité
en cas d'accident

4

Le Crieur N° 654 – Octobre 2016

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
uniquement
par
téléphone au 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

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.

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

Informations
communales

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

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

Etat civil
Décès
Balay Maurice, le 14 septembre 2016
Pralong Christian, le 29 septembre 2016

salon

ONGLERIE

KARINE PITTET
EPIL ATION

Rue des Pâquis 15
1033 Cheseaux

Goumaz Roger, le 29 septembre 2016

Naissances
Tunez Gomez Nadia, le 16 juillet 2016
Spasojevic Vukan, le 7 septembre 2016
Claude Romain le 9 septembre 2016
Steinauer Gabriel, le 22 septembre 2016
Breitler Tess, le 29 septembre 2016
Desmeth Linh, le 1er octobre 2016
Bisadi Amélia, le 6 octobre 2016

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

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

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant
enregistrées sur la base d’annonces de l’Etat-Civil,
lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Informations
communales
La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours le poste de:

Technicien-ne communal-e à 100 %

		
Missions principales
• Planifier et suivre les travaux de construction et de rénovation des bâtiments
et réseaux communaux (EC/EU, routes, éclairage public)
• Gérer l’entretien des bâtiments, réseaux et installations communales
• Collaborer au traitement des dossiers de la police des constructions
• Gérer les procédures et la sécurité des chantiers privés
• Collaborer avec les bureaux d’ingénieurs et autres mandataires et
concessionnaires
• Etudier et planifier divers autres projets communaux
Profil souhaité
• Ingénieur-e HES en architecture, génie-civil ou formation jugée équivalente
• Pratique en négociation, soumission, coordination de projet (min. 5 ans)
• Maîtrise de la langue française orale et écrite
• De l’expérience au sein d’une commune serait un avantage
Entrée en fonction: 1er janvier 2017, ou date à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal, tél. 021.731.95.50.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photographie récente,
des copies de certificats, références et prétentions de salaire, sont à adresser
à la Municipalité de Cheseaux de préférence par mail à greffe@cheseaux.
ch, ou par courrier postal à: Commune de Cheseaux, greffe municipal, case
postale 67, 1033 Cheseaux, d’ici au 4 novembre 2016.
La Municipalité

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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Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de
1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis janvier
1976.
Adresse postale:
Le Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 18 novembre 2016
Dernier délai pour les textes et annonces:
11 novembre 2016
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

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

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Petites annonces
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.
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.
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.

Cours divers
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne
cours de soutien ou aide aux devoirs dans
tous les domaines dès 16h les lundis mardis,
jeudis et les mercredis après-midi à définir. Je
vous réponds très volontiers au 079 732 89 01
dès 15h30.

Cours divers: Cuisinez avec les algues
marines n°1: 3.11. ou 4.11.2016. Cuisinez avec
les algues marines n°2: 10.11. ou 11.11.2016.
Tartare d’algues: 1.12. ou 2.12.2016. Tofu, lait
de soja, okara: 8.12. ou 9.12.2016. Cuisine saine
et savoureuse, riche en vitalité. Art de Vie.
Renseignements Katrin Fabbri 079 332 38 09.
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.
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées (débutant
(1 à 4 pers.), moyen et avancé). Possibilité de
faire un Bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances privées, suivi sur
demande. info nathalie@templenergetique.ch
ou 078 6 168 168.

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.
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.
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.

Divers
A votre service Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire

Dame serieuse autonome et organisée grande
expérience d’entretien de maison cherche
emploi ménages, aide ou personnes âgées. Tél.
078 637 52 92.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

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

079 418 00 93

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

1033 Cheseaux

Fax 021 731 37 25

d’enfants, etc. locaux à louer pour env. 35
personnes. Renseignements: tél. 079 476 46 03
(aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.

Ventes diverses
A vendre camping-car tout équipé.
Magnifique occasion, année 2004, expertisé en
septembre 2016, 37’000 km. Tél. 079 832 92 21
ou 079 540 25 65.
Votre petite annonce dans le Crieur?
crieur@blaco.ch ou: Le Crieur, case postale 44,
1033 Cheseaux.

Décorvet
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble
vocal féminin et instrumental «Philophonia».
2 novembre - Fête de la Courge de la Galipette.
2 novembre - Projection du film «Capitaine
Thomas Sankara» par l’organisation CheseauxGourcy.
3 novembre - Les pompiers Vaudois recrutent.
4 novembre - Repas anniversaire des 40 ans du
Bénévolat.
5 novembre - Repas de soutien de l’Association
Cerebral Vaud.
5 novembre - Sortie des Majuscules.
6 novembre - Loto Fribourgeois du Tir sportif
La Mèbre à Romanel.
7 novembre - Conférence «Mon enfant est
Dys...» de l’APECH.
8 novembre - Conseil communal.
11 novembre - Fil d'Argent.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.
12 novembre - Tournoi de volley de la Jeunesse
de Cheseaux suivi du traditionnel «Bal
Urgences».
13 novembre - Concerts de Cheseaux.
16 novembre - Repas de soutien du FC
Cheseaux.
18 novembre - Soirée choucroute de
Communauté Catholique.
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.
7, 8 et 9 décembre - Vente de Noël des ateliers et
d centre de jour de la Fonation de Vernand.
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à
Romanel.
13 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Fil d'Argent.
18 décembre - Concert de Noël de la fanfare à la
Salle de Rythmique à Cheseaux.
19 décembre - Chantée sur les marches de Noël
par les enfants du Marais du Billet.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.
13 janvier - Fil d'Argent.
21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.
10 février - Fil d'Argent.
12 février - Votations fédérales.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.
3 mars - Fil d'Argent.
10 et 11 mars - Soirées de la fanfare.

1er avril - Course et marche des Traîne-Savates.
7 avril - Fil d'Argent.
20 mai - Tournoi populaire d’unihockey de la
FSG Cheseaux.
21 mai - Votations fédérales.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.

Agenda régional
30 octobre - Loto de la Fondation de Vernand.
6 novembre - Loto Fribourgeois du Tir sportif
La Mèbre à Romanel.
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à
Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
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.

LUNDI 19 DÉCEMBRE
19H30 CHESEAUX
PARVIS DE L’ÉGLISE
CHANTÉE SUR LES
MARCHES DE NOËL
PAR LES ENFANTS DE
3 CLASSES 5-6P
DU MARAIS DU BILLET
JUS DE POMME CHAUD
À LA CANNELLE APRÈS
LE MINI CONCERT
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
LA CHANTÉE SE FERA À
LA GRANDE SALLE
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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

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

M. Serge Quillet
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Samaritains
de Cheseaux

6e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00

Paroisse Catholique

Messes:
Cours donnés par la section des
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samaritains de Cheseaux et environs Cours BLS-AED (massage cardiaque et Samedi à 18h.
défibrillateur semi-automatique)
Madame, Monsieur,
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au collège
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 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2,
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
6 Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016
19h45 à 22h00
er
Jeudi 1 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.
1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 31 janvier 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 2 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 7 février 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 9 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 14 février 2017
20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 27 avril 2017
20h00 à 22h00
Mardi 2 mai 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017
20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017
20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin 2017
17h45 à 22h00
Samedi 1er juillet 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
e
4 Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 28 septembre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 3 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 5 octobre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 10 octobre 2017
20h00 à 22h00
e

1er cours: (2 soirs):
Mardi 7 mars 2017
Mardi 14 mars 2017
2e cours: (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017

18h45 à 22h00
19h00 à 22h00
08h45 à 12h00 /
13h00 à 16h00

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs) :
Mardi 17 janvier 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 19 janvier 2017
20h00 à 22h00
Mardi 24 janvier 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 26 janvier 2017
20h00 à 22h00
2e cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 6 juillet 2017
20h00 à 22h00
Mardi 11 juillet 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 13 juillet 2017
20h00 à 22h00
3e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 2 novembre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 7 novembre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 9 novembre 2017
20h00 à 22h00
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.

Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h.
Prière:
Tous les jeudis soir à 17h15 durant l’année du
Jubilé de la Miséricorde : Adoration du Saint
Sacrement et méditation du chapelet de la
Miséricorde à l’église du Bon Pasteur à Prilly.
Évènement à venir:
La soirée de la Communauté aura lieu le
vendredi 18 novembre 2016 à Cheseaux. Repas
à prix doux, animations, tombola avec un gros
lot à la clef, nous vous attendons nombreux!
Pour des raisons d’organisations, inscriptions
souhaitées à l’adresse communautcatholique@
bluewin.ch.
Du 18 novembre à 13:30 au 19 novembre à
16:30, week-end de formation et d’informations
concernant les semaines de jeûne en Carême au
Foyer Franciscain à St-Maurice. Inscriptions
et informations chez Madame Josette Theytaz,
jo@varioweb.ch.
Contacts:
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Site internet: www.cath-vd.ch

Quiz du mois
Connaissez-vous votre commune?
Réponse de quiz de septembre 2016
Il s’agissait bien du mur de la gare situé dans la
rampe amenant sur les voies 2 et 3.
Les 14 personnes ayant donné la bonne réponse
ont reçu 2 entrées à Flores.

Ce splendide dessin de notre
village datant de 1891 peut faire
rêver... Les voitures sont inexistantes... Même l’ouverture de la
voie ferrée en 1874 n’a pas bouleversé la quiétude des habitants d’alors.
L'origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive du bas-latin
«casale», «qui appartient à la maison», et doit
être pris dans le sens de terrain bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux a repris les armes
de son ancien seigneur: «gironné d’argent et
d’azur», superposées à celles de Lausanne: «de
gueule au chef d’argent».
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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

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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
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Paroisse Protestante

Soirée de louange
11 novembre, 20h, Romanel.
Actualité

Paroisse réformée de Cheseaux- Pourquoi un culte «retransmis» le dimanche
de la Réformation? Tout simplement parce que
Romanel
Cultes
Dimanche 23 octobre, 10h, Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 30 octobre, 10h, Romanel, E. Rochat,
cène
Dimanche 6 novembre, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker et A. Hildén, culte avec cène
(retransmis de Saint-François)
Dimanche 13 novembre, 10h, Romanel, C.
Dietiker et E. Rochat. Journée d’automne
et adieux d’Etienne Rochat, culte suivi d’un
apéritif et d’un repas
Dimanche 20 novembre, 9h15, Cheseaux, C.
Dietiker, 10h, Assemblée de paroisse
Dimanche 27 novembre, 10h, Cheseaux, A.
Hildén. Cérémonie d’installation de notre
nouvelle diacre.
18h, Feu de l’Avent à Romanel.
Partage biblique
23 novembre, 20h15, chez Yvan Bourquin
(Esserpys 11, Romanel).
Fil d’argent
11 novembre, 14h30, Romanel / Concorde,
Véronic-music, chantons ensemble

ce dimanche marque en 2016 le début d’une
année particulière – celle qui nous conduira
en novembre 2017, avec beaucoup de festivités
prévues pour commémorer l’affichage, par
Luther, des 95 thèses et le début de la Réforme,
il y aura 500 ans. A ce sujet, ne manquez pas de
lire, dans « Chemins de vie et de foi » de la région
des Chamberonnes, les pages consacrées aux
concerts d’orgue de Nicolas Zannin (p. 7) et aux
cinq conférences que tiendront Simon Butticaz,
Michel Grandjean, Jean-François Mayer, Marc
Donzé et Frère Richard (p. 9-13).
Remerciements
Atteignant l’âge de la retraite, Etienne Rochat
nous quitte, après cinq ans de ministère pastoral
à mi-temps dans notre paroisse. Il aura marqué
nos cœurs et nos esprits par toutes les facettes de
sa riche personnalité. Mentionnons tout d’abord
son degré de conviction ; un homme de foi, qui
sait tenir la barre dans les turbulences. Il y a
aussi son engagement social, sa préoccupation
pour les plus démunis. Sa présence soutenue
lors des services funèbres nous révèle sa
profonde humanité. Et pour couronner le tout,

son humour décapant... Il fallait le voir dans les
sketches dont il a le secret, et l’entendre dans
ses plaisanteries toujours pleines de saveur et
de gentillesse ! Etienne Rochat nous laissera un
souvenir vivant, et nous lui exprimons toute
notre reconnaissance, ainsi que nos vœux pour
une retraite paisible.
Installation
Madame Armi Hildén, diacre, remplace dès le
mois de novembre le pasteur Etienne Rochat.
Nous nous réjouissons de son arrivée au sein
de notre paroisse. Elle sera notamment chargée
de l’instruction religieuse des plus jeunes, étant
donné sa bonne expérience dans ce domaine.
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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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Informations
diverses

tuyaux, pour trouver un appartement ou
un studio (dans le cas des célibataires qui
résident actuellement à l’Hôtel de la Gare
ou la Chotte).

Accueil de réfugiés à Cheseaux et
Le groupe :
Romanel
Un groupe s’est mis au travail et souhaite
agir! et vous informer!
Dans le cadre de la démarche «Un village, une
famille» mise en place dans plusieurs villages
de notre canton, un petit groupe d’habitants de
Cheseaux et de Romanel projette d’accueillir et
de prendre en charge une famille de réfugiés qui
serait logée sur l’une de nos deux communes et
d’aider des résidants actuellement à l’Hôtel de la
Gare (célibataires) à trouver un studio.
Notre intention est donc d’accueillir une famille
si possible à partir du 1er janvier 2017 à Cheseaux
ou /et à Romanel et de trouver un ou des studios
à Cheseaux ou ailleurs dès que possible, pour les
jeunes logeant actuellement à l’hôtel.
Le loyer serait pris en charge d’une part par les
allocations fournies aux réfugiés par l’EVAM
et/ou le CSIR, complétées par des participations
financières du groupe d’accueil.
D’après nos renseignements, il y a des besoins
importants par rapport aux jeunes qui sont à
«l’Hôtel de la Gare» à Cheseaux et «La Chotte»
à Romanel.
Ils sont au bénéfice d’un permis F réfugiés,
ce qui équivaut à un permis B. Cela signifie
qu’ils vont rester et que, donc, ils ont besoin
d’aide pour s’intégrer afin de ne pas devenir des
assistés perpétuels. De plus, comme les loyers
sont chers dans les hôtels, ils doivent chercher
activement à se reloger ailleurs.
Concrètement, pour les résidants des
Hôtels de la Gare et de la Chotte l’aide
consisterait à:
Donner un coup de main dans la recherche
d’appartements, essayer de trouver des
personnes qui ont des entrées dans des gérances,
Trouver des personnes qui vont quitter leur
appartement et seraient d’accord d’attendre
qu’un dossier de reprise soit prêt avant de
donner leur congé, et des personnes qui sont
prêtes à se porter garantes, à faire une lettre
d’accompagnement pour soutenir les jeunes en
recherche de studios ou d’appartements, et une
lettre de motivation.
Essayer de mettre sur pieds un réseau qui offre
des activités positives: foot, marche, sports de
toutes sortes, mais EN GROUPE si possible.
(Visite du zoo de Servion ou week-end au chalet,
n’est pas ce qui est souhaitable).
Nous en appelons aux sociétés locales pour voir
ce qui est possible pour elles. Il est possible de
leur proposer des travaux de jardinage, ou des
petits travaux utiles.
Donner un appui en français et évent. en maths.
Nous vous informons pour vous demander
votre aide, dans la mesure de vos moyens
pour des idées, des informations, des

M. et Mme Philippe et Joëlle Wasser, Mme
Christine Giorgis, Mme Anne Pécoud, M. et
Mme Eric et Corinne Wagnières, Mme Claire
Ghnem, Mme Isabelle Sutherland, M. et
Mme Jean-Paul et Lise Girard, Mme Béatrice
Campiche, M. et Mme Gilbert et Françoise
Zbaeren.
Si vous avez des idées et voulez collaborer, prenez
contact avec Françoise et Gilbert Zbaeren 021
731 10 34 ou fgzbla@bluewin.ch.

Fil d'Argent
Le 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.
11 novembre 2016. Romanel / Concorde
Véronic-music, chantons ensemble.
Vendredi 16 décembre 2016
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.
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.

Fanfare de Cheseaux

Vous venez de fêter votre 50e
anniversaire?
Vous l’avez fêté depuis longtemps?
Vous y êtes presque, encore
quelques mois pour y arriver?
Les Majuscules vous attendent tous les
premiers jeudis du mois entre 9h et 11h au
café-restaurant Le Postillon!
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. C’est
sans inscription et sans obligation!
Il n’y a pas que le café, il y a aussi les sorties! La
prochaine aura lieu le samedi 5 novembre,
nous irons visiter la Fondation romande pour
chiens guides d’aveugles à Brenles en faisant
un petit détour par l’auberge de la Douane à
Moudon pour le repas de midi.
Intéressé•e•s ?
Rendez-vous le 5 novembre à 11h à la place de la
gare à Cheseaux, déplacement en voiture, pause
de midi à l’Auberge de la Douane puis visite de
la fondation (film, démonstration du travail des
chiens, visite du chenil... il y aura peut-être des
petits). Le retour est prévu vers 17 h.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux
la sortie et le transport, merci de vous inscrire
jusqu’au 28 octobre en envoyant un mail à
lesmajuscules50@gmail.com.
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!

À tous ceux qui ont participé à notre repas de
soutien Un grand MERCI!
La fanfare
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin
021 731 95 57
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

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

