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Informations
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Bibliothèque scolaire

Mérites communaux 2016

Contes de Noël

Le vendredi 2 décembre 2016, à 19h30, dans
le cadre des manifestations liées au Téléthon, la
Municipalité procédera à la remise des Mérites
sportifs, artistiques et professionnels 2016.
Les lauréats recevront à cette occasion une
médaille et un diplôme symboliques.
Nous vous invitons à venir nombreux , pour
entourer et féliciter les récipiendaires, à savoir :
Mérite artistique:
Les Concerts de Cheseaux
Mérite professionnel:
Monsieur Jérôme Gremaud
Mérites sportifs:
Madame Babou Schüpbach
Monsieur Romain Savoyen
Nous aurons l’occasion de revenir sur le
parcours des lauréats dans les colonnes d’un
prochain Crieur.

Venez écouter des contes de Noël le
mercredi 21 décembre de 15h à 15h45 à la
bibliothèque de Cheseaux.
Les contes seront suivis d’une collation.

La Municipalité

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

Votations

Informations
communales
Offre d'emploi communale Petit job pour jeunes et étudiants
La Municipalité de Cheseaux cherche à recruter
quelques jeunes gens âgés de 16 à 18 ans pour
épauler le responsable de la déchetterie, dès le
début janvier 2017, à raison d’un samedi par
mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller les
personnes qui apportent des déchets et d’assurer
le bon fonctionnement général de la déchetterie
sous la supervision de M. Veulliez, responsable
du site.
Horaires:
Les horaires de travail sont: Le matin de 8h30 à
12h et après-midi de 13h30 à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.

Votation fédérale du 27 novembre
Conditions à remplir:
2016
- Etre domicilié dans les communes de
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
27 novembre de 9h30 à 10h30 dans le
hall d’entrée sis au rez de la Maison de
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être
déposées au plus tard à 10h30 ce même jour
dans la boîte aux lettres fixée au bas des escaliers
de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que
votre vote soit comptabilisé.

Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Etre âgé de 16 ans révolus et de moins de 18
ans révolus.
Postulation:
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser au
plus vite votre candidature par mail à greffe@
cheseaux.ch. Nous reprendrons alors contact
avec vous pour définir plus avant votre
implication.
La Municipalité

Vente de sapins de Noël
Nous vous informons que la Municipalité
renonce à organiser cette année une vente
de sapins de Noël à tarif préférentiel pour les
habitants de Cheseaux.
En effet, d’une part, nous constatons depuis
plusieurs années une baisse constante de
la demande, et d’autre part, pour pouvoir
conserver des tarifs attractifs, la qualité des
sapins proposés ne correspondait pas toujours
aux attentes des acheteurs. Ces deux facteurs
cumulés nous ont amenés à ne plus proposer
cette prestation.
Nous tenons ici à remercier nos employés du
service de voirie, parcs et jardins, qui, pendant
de nombreuses années, ont assuré ce service à
la population.
La Municipalité
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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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

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

iduciaire

taehli

SA

ailices
t
n
e
év de serv
un
à votre disposition

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

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
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Ecoles
«On a eu des vacances d’école»
Du 26 septembre au 1er octobre 2016, à Aubignan
dans le Vaucluse, «c’était comme des vacances»
pour les élèves de la classe 6P du Marais du Billet
de Fanny Rumo et Sophie Christeler.
Initié par le Comité de jumelage et financé par
la commune, ce séjour est le prolongement des
festivités du trentième anniversaire du jumelage
de nos villages.
Loger dans la famille de son correspondant,
c’est intimidant, au début, mais cela se révèle
vite tout à fait «marrant» et c’est l’occasion de se
faire «plein d’amis».
Aubignan, « c’est différent de chez nous », sans
doute, mais comme nos jeunes Gremauds ont
pu le vérifier à l’occasion d’une chasse au trésor à
travers la commune du Comtat Venaissin, «c’est
un très joli petit village».
À vélo sur les bords du canal de Carpentras,
à dos de poney aux écuries du Brégoux, à
Fontaine de Vaucluse ou au sommet du
Ventoux, pas le temps du tout de s’ennuyer avec
le programme concocté par Madame Sophie
van den Woldenberg, enseignante CM1-CM2
à l’école de la Garenne! «On nous a donné des
muscles» et révélé les secrets de fabrication des
délicieux berlingots de Carpentras.

Sans oublier les traditions! À Avignon, on a
dansé sur le fameux pont de la chanson, au son
de l’accordéon de Doris Stierli-Haemmerli,
pour le plus grand plaisir des touristes présents
sur les lieux.
On va continuer d’écrire «plein de lettres» aux
correspondants aubignanais, «mais le plus cool,
c’est qu’on va les retrouver au mois de mars pour

skier ensemble». Après une nuit passée dans les
familles, si l’Académie le veut bien, les jeunes
Français dévaleront les pistes de Leysin avec
leurs amis du 6 au 11 mars 2017. Une chose est
sûre: «On va s’amuser!»
(Article écrit à partir des retours des élèves)

Institut de beauté et bien-être

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6

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

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

4

Le Crieur N° 655 – Novembre 2016

5

Le Crieur N° 655 – Novembre 2016

Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Chantée de Noël
Lundi 19 décembre, 19h30, à Cheseaux,
chantée de Noël sur le parvis.
En mémoire de Monsieur Roger GoumazChevalley ✝ 29.09.2016

Régulièrement nous voulons mettre sur pied
des temps d’intercession afin de porter nos
projets en communauté et remettre ceux qui le
nécessitent.
Après différents essais nous avons finalement
retenu la formule suivante :
Une fois par mois, tous ceux qui le souhaitent
se retrouveront, le dimanche après le culte.
Les dimanches concernés seront notés
régulièrement dans la rubrique des cultes de
votre journal paroissial.
Voici donc pour le mois de décembre la date
concernée: 11 décembre, Cheseaux
Tabelle des cultes
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

Roger Goumaz-Chevalley
Mardi 4 octobre dernier, la semaine qui a suivi
la cérémonie de célébration de la fin des travaux
de restauration de ce lieu de culte, la petite église
de Romanel-sur-Lausanne était trop petite pour
accueillir la foule nombreuse venue rendre un
dernier hommage à monsieur Roger Goumaz
décédé en toute sérénité le 29 septembre 2016,
dans sa 90e année.
Le comité de l’AIP (Association Immobilière de
la paroisse de Cheseaux – Romanel – Vernand)
tient à lui rendre ici un bref hommage. En effet,
notre ami Roger Goumaz en fut le président de
1993 à 2010. C’est dire combien de chantiers il
mena à bien durant cette période.
Dans l’impossibilité de les citer tous, nous avons
simplement choisi de rappeler que c’est sous sa
présidence, le 30 novembre 1998, que fut signé le
document de cession de la Chapelle de Bel-Air à
l’association du même nom. Construit en 1888
et acquis en 1966 par l’AIP, ce bâtiment, situé
à Vernand-Dessous commune de Lausanne,
servit de lieu de culte à l’Eglise évangélique libre
du canton de Vaud jusqu’en 1966, année de sa
fusion avec l’Eglise nationale afin de donner
naissance à l’Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud.
Comme il l’avait lui-même souligné lors de
son allocution de fin de mandat, le 28 avril
2010, Roger n’avait pas imaginé l’ampleur du
travail qui l’attendait. C’est pour cela que nous
lui sommes infiniment reconnaissants de
toute l’énergie et du temps qu’il a donnés sans
compter à l’AIP, pour le bien de notre paroisse.
Le comité de l’AIP exprime à la famille sa
profonde sympathie.
Des temps d’intercession
Suite au dernier week-end paroissial, nous
souhaitions développer la dimension de
la prière au sein de notre communauté.

Dimanche 4 décembre
10h, Romanel, A. Hildén
Dimanche 11 décembre
10h, Cheseaux, C. Dietiker,
culte avec cène, suivi d’un temps de prière
Dimanche 18 décembre
10h, Romanel, C. Dietiker,
Samedi 24 décembre
23h, Cheseaux, C. Dietiker,
veillée de Noël avec cène
Dimanche 25 décembre
10h, Romanel, A. Hildén, culte avec cène.

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: 9 décembre 2016
Dernier délai pour les textes et annonces:
2 décembre 2016
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Conseil communal
Conseil communal du 8 novembre
2016
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le
8 novembre 2016, sous la présidence de M. Joël
Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance, les membres
du Conseil ont dû se prononcer sur le préavis
04/2016 B «Plan partiel d’affectation (PPA)
Grand Pré Sud – secteur C ». Ce projet
propose d’affecter le haut du périmètre en zone
d’habitation de moyenne densité et le bas. en
zone naturelle protégée permettant ainsi de
garantir une zone tampon entre les habitations
et le cordon boisé de la Mèbre.
Lors de la mise à l’enquête qui s’est déroulée
du 31 mai au 30 juin 2016 une observation a
mentionné que les constructions ne devraient
pas présenter des toitures plates pour garantir
une intégration des nouveaux bâtiments avec
l’EMS. La Municipalité justifie la typologie
et la hauteur des constructions nouvelles par
la nécessité de garantir une densité de 150
habitants/ha pour ce secteur d’urbanisation
inscrit dans le projet d’agglomération LausanneMorges (PALM).
Pro Natura Vaud a déposé une opposition
pour des raisons de compatibilité avec la
protection du paysage du vallon de la Mèbre et
sa fonction de corridor biologique, demandant
la suppression de deux constructions prévues
dans le périmètre et d’agrandir ainsi la zone
naturelle protégée. Après une séance de
conciliation entre les parties, l’opposition a été
modifiée, ne demandant plus que l’éloignement
des constructions concernées vers le nord. Ce
dernier point péjorerait l’habitabilité et la qualité
des espaces publics et collectifs du quartier.
Pour ces raisons et compte tenu du fait que
toutes les mesures ont été prises pour respecter
les dispositions cantonales de protection de
la nature et du paysage, les Conseillères et
Conseillers ont accepté que l’opposition formée
par Pro Nature Vaud soit levée et ont adopté le
Plan partiel d’affection y relatif ainsi que son
règlement.
Les personnes intéressées par le 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
13 décembre 2016, à 20h30 au Collège Derrièrela-Ville. Nous vous rappelons que les séances du
Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

BATAILLARD Jean-Claude
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Pose de revê
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Moq
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Le Crieur N° 655 – Novembre 2016
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Les connaissez-vous?

Vous fêtez un anniversaire de mariage?
Voici les noces les plus connues:
1 an noces de coton
2 ans noces de cuir
3 ans noces de froment
4 ans noces de cire
5 ans noces de bois
6 ans noces de chypre
7 ans noces de laine
8 ans noces de coquelicot
9 ans noces de faïence
10 ans noces d’étain
11 ans noces de corail
12 ans noces de soie
13 ans noces de muguet
14 ans noces de plomb
15 ans noces de cristal
16 ans noces de saphir
17 ans noces de rose
18 ans noces de turquoise
19 ans noces de cretonne
20 ans noces de porcelaine
21 ans noces d’opale
22 ans noces de bronze
23 ans noces de béryl
24 ans noces de satin
25 ans noces d’argent
30 ans noces de perle
35 ans noces de rubis
40 ans noces d’emeraude
45 ans noces de vermeil
50 ans noces d’or
52 ans noces de tourmaline
55 ans noces d’orchidée
60 ans noces de diamant
65 ans noces de palissandre
70 ans noces de platine
75 ans noces d’albâtre
80 ans noces de chêne

Le Crieur N° 655 – Novembre 2016
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Accueil en
milieu familial

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

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».

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
- 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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Fil d'Argent

Etat civil

Le Fil d’Argent
Programme 2016 – 2017

Décès

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

Gamboni Jean-Pierre, le 25 octobre 2016

Vendredi 16 décembre 2016 à 14h30
Fête de Noël du Fil d’Argent
Cheseaux / Grande salle, Maison de commune
Fête animée par les enfants des écoles.
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.

Informations
diverses
Recherche de jeunes chanteurs
Hello tout le monde,
Une cheffe de chœur et une chanteuse sont à
la recherche de jeunes chanteurs, entre 16 et
35 ans, filles et garçons, pour créer un chœur
mixte, répertoire pop/rock/variété, en français,
anglais, espagnol... Répétitions à Prilly les
mardis de 19h30 à 21h30. Si tu aimes chanter et
que tu es motivé/e à commencer cette aventure
avec nous, n’hésite pas à nous contacter pour
de plus amples informations au 021 634 07 09
ou par mail à meloannen2@hotmail.com ou
dianaatchabahian@gmail.com
Des auditions individuelles seront organisées
durant les mois de novembre et décembre 2016,
afin de faire connaissance avec toi et ta voix.
Il n’est pas indispensable de savoir lire une
partition musicale. Nous souhaiterions débuter
les répétitions le mardi 10 janvier 2017.
Au plaisir de faire ta connaissance!

Avis - présence du poste de
gendarmerie mobile à Cheseaux

Adigüzel Dilek, le 11 octobre 2016

Pour le mois de novembre, voici les dates où le
bus de la gendarmerie mobile sera stationné à
Cheseaux, au centre du village, ou le poste situé
au rez-de-chaussée de la Maison de Commune
ouvert:

Stauffer Raymond, le 27 octobre 2016

Naissances
Dumas Morgan, le 16 octobre 2016

les mardis 22 et 29 l’après-midi

Hodder Matthias Jonathan, le 4 novembre 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.

Informations
diverses

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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.

Félicitations
La Carrosserie Faucherre est très fière de
féliciter Jérôme Gremaud de Cheseaux qui a
participé aux Championnats suisses de tôlier en
carrosserie qui ont eu lieu à Langenthal le 22 et
23 octobre 2016

Le service de la police administrative et
la Municipalité invitent la population de
Cheseaux à profiter de cette présence.
La Municipalité

Informations
communales
Bois de feu

Diana et Melody
Melody Annen
Ch. de Champ-Pamont 79
1033 Cheseaux

Sécurité publique
Police administrative

Jérôme a terminé au 8e rang sur 12 candidats.
Nous lui souhaitons plein succès pour son
avenir professionnel.

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

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
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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
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Agenda

12 février - Votations fédérales.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.
3 mars - Fil d'Argent.

Agenda pour Cheseaux 10 et 11 mars - Soirées de la fanfare.
18 novembre - Soirée
Communauté Catholique.

choucroute

de

25 novembre - Repas de soutien du VBC
Cheseaux.
27 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Concerts de Cheseaux.

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.

2 et 3 décembre - Téléthon de la Mèbre.

22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.

2 décembre - Remise des Mérites communaux.

24 septembre - Votations fédérales.

7, 8 et 9 décembre - Vente de Noël des ateliers
et d centre de jour de la Fondation 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 - Noël du 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.
21 décembre - Contes de Noël de la bibliothèque
scolaire.
13 janvier - Fil d'Argent.
21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.
10 février - Fil d'Argent.
11 et 12 février - Tournoi indoor des jeunes
pousses du FC Cheseaux.

Agenda régional
2, 3 et 4 décembre - Marché Artisanal de Noël à
Romanel à Prazqueron.
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à
Prazqueron à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 656: 2 décembre 2016.
N° 657: 20 janvier 2017
N° 658: 17 février 2017
N° 659: 17 mars 2017

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

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.

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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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

en

rr
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-vo
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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

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

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

M. Serge Quillet
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Petites annonces
Recherches diverses
Jeune femme cherche appartement 2 ½ ou 3
pièces de préférence au rez ou 1er pour mi-mai
ou 1er juin 2017. Tél. 079 785 29 65 dès 17h.
Cherche place de parc à l’année pour
camping-car (long. 636/larg. 205/haut. 258cm)
sur Cheseaux et proche environs. Tél. 079 907
93 69 ou 021 731 34 29.

Recherche aide devoirs
Recherche pour ma fille de 11 ans, en 7e
Harmos, une personne pour lui aider à
faire ses devoirs 1-2 fois par semaine, selon
besoin. Elle a un déficit d’attention (TDAH)
et souffre de troubles DYS, donc préférence
serait donnée à un(e) étudiant(e) intéressé(e)
par l’orthophonie ou la logopédie ou qui
connait ces troubles. Tél. 079 280 81 18.

Ventes diverses
A vendre camping-car Hymer, moteur
Mercedes 2,7 l., modèle 2004, 37’000 km, très
bon état, complètement équipé, expertisé. Fr.
35’000.-. Tél. 079 540 25 65.

Baby-sitting
Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation de
la Croix-rouge, je suis disponible le vendredi,
samedi à partir de 16h pour garder vos
enfants. Vous pouvez me contacter tous les
soirs sauf le mardi au 021 731 56 62 ou 078 664
08 73.
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.

Cours divers

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.

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

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.

A votre service
Dame sérieuse 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.
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.

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.

Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s'occupe des personnes âgées. 079
244 53 79.

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.

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.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.

Paroisse Catholique
Messes:
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h.
Durant le temps de l’Avent, messe Rorate au
Foyer St Nicolas à Cheseaux les vendredis matin
à 7h.
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 ce soir
vendredi 18 novembre 2016 à Cheseaux. Repas
à prix doux, animations, tombola avec un gros
lot à la clef, nous vous attendons nombreux!
Contacts :
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Site internet: www.cath-vd.ch
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Garderie
«La Galipette»
C’était le 2 novembre 2016...
En cette fin d’après-midi...
La place de Cheseaux était bien animée...
De ballons orange elle était toute décorée...
Des enfants de tous les âges déguisés et
maquillés...
Sont allés chez des commerçants très motivés...
Des bonbons et des friandises chercher.
Sur la place après avoir fait la «tournée»...
Tout le monde s’est arrêté pour boire un p’tit
café...
Et la traditionnelle soupe à la courge les familles
sont venues déguster...
C’était une jolie fête...
En cette fin d’après-midi...
Du 2 novembre 2016.
L’équipe de la garderie «la Galipette» remercie:
- La boulangerie Bastian
- La boulangerie Millioud
- Le salon de coiffure la Maisonnette (chez
Catherine)
- Le salon de coiffure Style 2000 (Chez Tamara)
- La pharmacie du Centre
- L’atelier de tournage Pierre Brunetti
- Le garage Autocorner
- Le pub Galion’s
- La banque Cantonale Vaudoise (BCV)
- La boucherie chez Codu
- Hämmerli fleuriste - horticulteur
- Café restaurant de la Gare
- La COOP
- La boutique Cristaline
- Le Mc Donald’s
- Le Kiosque
- Le café restaurant le p’tit bonheur
- Le café restaurant Il Bibbo
- Cupcakes and Co (chez Carole)
- Le bureau d’architecture Element 9
- Visual studio opticien
- La boutique «Do’caz» (2e main)
Nos remerciements vont aussi aux employés
communaux pour nous avoir installés les tables
et les barrières.
A Antoine, notre policier préféré, toujours
présent pour veiller à la sécurité des familles.
A la Municipalité qui nous a prêté gratuitement
la ferme Emery située au centre du village et qui
a permis une jolie animation.
Merci aussi aux éducatrices(teurs) de la
Galipette qui ont aidé bénévolement au bon
déroulement de cette fête.
Katia Golay

18

Le Crieur N° 655 – Novembre 2016

Informations
diverses
Accueil de réfugiés à Cheseaux et Romanel
Un groupe s’est mis au travail et souhaite agir et vous informer!
L’histoire se précipite: Appel
Après plusieurs mois logés à l’Hôtel de la Gare à Cheseaux 25
Erythréens célibataires dont 2 ou 3 femmes au bénéfice d’un permis B,
sont obligés de trouver un logement, si possible pour 2 ou 3 personnes,
et nous venons d’apprendre, ce mardi soir 8 novembre, avec un délai au
1er décembre 2016!
Cela doit être sur le territoire du canton de Vaud et si possible un lieu
ayant un réseau de transports publics.
Nous envoyons cette demande d’aide à tous nos amis et connaissances
pour qu’ils nous signalent si il y a une possibilité d’hébergement et nous
vous demandons de répercuter cet appel partout où cela peut être utile.
Aviser rapidement:
Françoise et Gilbert Zbaeren fgzbla@bluewin.ch ou 021 731 10 34.
Eric Wagnières ericwagnieres@gmail.com ou 078 828 19 51.
Le CSIR (Centre Social d’Intégration des Réfugiés) assure le paiement
du loyer et confie à chaque personne qui est au bénéfice d’un permis B
une lettre d’accompagnement.
Ci-contre un extrait de cette lettre.
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Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
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
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
er
Samedi 1 juillet 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
4e 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
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

Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: (2 soirs):
Mardi 7 mars 2017
18h45 à 22h00
Mardi 14 mars 2017
19h00 à 22h00
2e cours: (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017
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
Mardi 11 juillet 2017
Jeudi 13 juillet 2017
3e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Jeudi 9 novembre 2017

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

20

Le Crieur N° 655 – Novembre 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
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

