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Informations communales
Recensement des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chien
sont tenus de déclarer à l’administration
communale, contrôle des habitants,
jusqu’au 31 mars 2017:

Informations communales

Mesures d’accompagnement pour l’achat Samedi des bibliothèques vaudoises
de sacs taxés – enfants en bas âge

Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel: Toute acquisition d’un chien en
cours d’année doit être annoncée dans les
15 jours à l’autorité communale.

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

La Municipalité

• Les chiens achetés, adoptés ou reçus
en 2016/2017
• Les chiens nés en 2016 restés en leur
possession
• les chiens non encore annoncés
• Les chiens vendus, décédés ou donnés
en 2016/2017.

Bibliothèque

Contes
Venez écouter des contes le samedi 11 mars
2017 de 10h à 10h45 à la bibliothèque de
Cheseaux.
La bibliothèque sera ouverte de 9h30 à 12h.
Bibliothèque scolaire de Cheseaux
Rte de Lausanne 2b
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 557 49 42
bibliotheque@chamberonne.educanet2.ch

Sécurité publique
Police administrative
Avis - présence de la Gendarmerie
mobile
Pour rappel et à part exception, tous
les mardis après-midi, le poste de la
gendarmerie mobile situé au rez-dechaussée de la Maison de Commune est
ouvert. Ainsi pour le mois de mars les dates
d’ouverture sont les suivantes:
les mardis 7, 14, 21 et 28 mars 2017
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
ou d’attestations de perte de documents
officiels. 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 invitent la population de
Cheseaux à profiter de cette présence.
La Municipalité
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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

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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Association Trait d'Union
Cheseaux-Gourcy
Soutien de la Commune de Cheseaux à
un projet de l’association Trait d’Union
Cheseaux-Gourcy
Ce projet a été financé en 2016 par la
Commune de Cheseaux
Dans le cadre de son activité de président
de l’association «Trait d’Union CheseauxGourcy», Serge Sandoz, municipal, est
allé visiter les divers programmes que
l’association soutient au Burkina Faso. A ce
titre, il nous propose ci-dessous un compte
rendu de cette visite sur place, en particulier
la visite à 10 des 20 femmes bénéficiaires
d’un bélier et d’une brebis, dans les villages
de Danoua et de Koundouba.
Afin d’offrir une opportunité d’obtenir un
revenu à des femmes qui sont en partie

isolées dans les différents villages, l’Union
des groupements Naam de Gourcy nous
a proposé de financer vingt couples de
brebis et béliers. Nous avons pu confirmer
le financement de ce projet grâce à la
contribution de Fr. 2000.- donné par la
Commune de Cheseaux, dans la cadre de
l’article N°71 de la Constitution Vaudoise,
qui incite les communes à s’engager pour
des projets d’aide au développement.
L’objectif du projet était de permettre à une
vingtaine de femmes de recevoir un prêt pour
l’achat d’un couple, brebis et bélier, afin de
le faire prospérer et ainsi obtenir des petits
qui permettraient à terme non seulement
d’obtenir un revenu, mais également de
rembourser le prêt ainsi octroyé. Pour
donner le maximum de chance de réussite
au projet, ce sont les groupements des
femmes des divers villages qui ont choisi
les bénéficiaires et qui ont reçu la somme
nécessaire à l’achat des couples d’ovins.
Cette façon de faire a donné l’entière

Les brebis et béliers de Danoua

responsabilité aux femmes concernées du
choix des bêtes, toutefois, toujours dans
un esprit d’entraide et de soutien, le suivi
vétérinaire est assuré pendant la première
année.
Lors de notre visite sur place, en janvier
2017, nous avons pu constater que les
femmes qui assumaient cette tâche le
faisaient avec beaucoup de compétences
et d’engagement. Non seulement elles ne
laissaient pas divaguer les bêtes dans la
nature, mais elles les gardaient soit dans un
enclos ou alors attachées de façon à leur
permettre de brouter, mais en aucun cas
livrées à elles-mêmes, ce qui est le cas de
très nombreux animaux.
Nous avons rencontré cinq femmes et
leur cheptel du village de Danoua et cinq
autres femmes du village de Koundouba.
Chacune nous a fait part de sa satisfaction
d’avoir pu bénéficier du projet et que
dans l’ensemble tout se déroulait dans les
meilleures conditions. Nous avons pu aussi
constater la naissance de trois agneaux dans
le village de Danoua et de deux dans celui
de Koundouba. Lors de notre visite, une
brebis était à quelques jours de mettre bas.
Malheureusement une autre a perdu son
agneau lors du vêlage.
Lors des nombreuses discussions que nous
avons eues avec les diverses représentantes
des femmes, elles nous ont fait part de leur
désir d’offrir cette opportunité à d’autres
femmes.
Si nos partenaires de l’UGNG sont très
contents des résultats obtenus, ils désirent
attendre encore un peu pour voir comment
ce projet se poursuit sur la durée avant de
prévoir d’autres possibilités de développer
ce type d’action. Pour notre part, nous ne
pouvons qu’être heureux de ces premiers
résultats, qui montrent qu’avec peu de
moyens nous pouvons offrir des possibilités
d’autonomie à des femmes qui acceptent de
poursuivre leur vie dans un environnement
parfois difficile.
Cheseaux, 29 janvier 2017
Serge Sandoz

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
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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
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Petites annonces
Recherche diverse
Je recherche un super bricoleur,
sérieux, sachant presque tout faire tel que
maçonnerie, peinture, électricité, plomberie,
etc, afin de m’aider à continuer mes travaux
de transformation de notre vielle et belle
maison à Cheseaux. Les conditions seront à
discuter mais la qualité et l’entente cordiale
primeront. Contactez-moi au 079 214 34
80.

Soutien scolaire
Etudiante sérieuse, en première année de
Lettres à l’Université de Genève, donne
des cours de soutien scolaire pour élèves
au collège ou au gymnase. Je me déplace
jusqu’à votre domicile. Me contacter au 079
549 00 41 ou par mail proal2@msn.com.

Bonjour je m’appelle Lucie, je suis une
jeune fille âgée de 16 ans qui a fait le
cours de formation de la Croix-Rouge
et reçu l’attestation depuis 2013. Ayant
déjà plusieurs heures de baby-sitting à
mon actif, c’est avec grand plaisir que je
prendrai le temps de m’occuper de vos
enfants. 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.

Cours divers
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.

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.

Pour vos fêtes de famille, baptême,
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
propose à la location les locaux suivants
pour env. 30 personnes: Cheseaux:
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde.
Renseignements: tél 079 476 46 03 (aussi
SMS).

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.

Baby-sitting

A votre service

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.

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.

Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

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

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
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 Joëlle, j’ai 14 ans, j’ai
fait les cours de formation de la Croix-Rouge
et j’ai reçu l’attestation. Je suis disponible à
partir de 16h30 la semaine et dès 10h le
week-end. Vous pouvez me joindre au 021
731 13 49 ou 079 874 35 45.
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.

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.
Dame sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide ou
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
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.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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Paroisse Catholique
Paroisse Catholique
Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
samedis à 18h.

Communauté Catholique

Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
dimanches à 11h.
Evènements à venir:
Semaine de jeûne du samedi 11 au
vendredi 17 mars 2017 au Foyer St-Nicolas
à Cheseaux, tous les soirs à 19h.

Soirée d’information au Foyer St-Nicolas
le 27 février 2017 à 20h. Renseignements
chez Madame Fabbri au 079 332 38 09.
Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté
Catholique.
Courriel:
communautcatholique@bluewin.ch
Site internet: www.cath-vd.ch.

Toutes nos félicitations à nos trois jubilés

Communauté Catholique de Cheseaux
– Romanel – Sullens – Bournens –
Boussens
Convocation
L’assemblée générale ordinaire de la
Communauté Catholique aura lieu le
jeudi 9 mars 2017 à 20h30 à la buvette du
Collège de Derrière-la-Ville (à côté du Foyer
St-Nicolas à Cheseaux)
Ordre du jour:
1.

Accueil

2.

Adoption du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale 2016

3.

Adoption du rapport de gestion du
Comité

4.

Adoption du rapport des vérificateurs
des comptes

5.

Approuver le budget 2017 et les
comptes

6.

Fixer les montants maximum des
dépenses extrabudgétaires que le
Comité peut faire

7.

Donner décharge de leur mandat aux
organes de contrôle de la Communauté

8.

Elire le Comité et les vérificateurs de
comptes

9

Délibérer sur toute proposition du
Comité inscrite à l’ordre du jour

10. Discuter
sur
toute
proposition
individuelle présentée au plus tard huit
jours avant l’Assemblée générale, à
l’exclusion toutefois d’une modification
des statuts
11. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
12. Nouvelles de la Pastorale
13. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi
14. Divers.
Après l’Assemblée, chacun est invité à
partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Olivier Peyroutet

Monsieur et Madame D’Eglise (ancien président du comité CRBBS)
Monsieur et Madame Torrenté (responsable du groupe choral au Foyer St-Nicolas)
Monsieur et Madame Frank( Mme Graziela Frank chanteuse du groupe choral au Foyer
St-Nicolas) qui ont célébré leurs 50 ans et 55 ans de mariage, le dimanche 12 février 2017,
au Foyer St-Nicolas de Cheseaux.
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Actualité
Semaine de jeûne durant le carême
Thème de la campagne œcuménique de
carême 2017: «La terre source de vie, pas
de profit»
Les participants chemineront avec Nicolas
de Flüe dont l’année 2017 marque le 600e
anniversaire de la naissance et découvriront
le Shibashi, technique de bien-être issue du
Taiji Qiqong.
Du samedi 11 au vendredi 17 mars 2017,
au Foyer St-Nicolas, Cheseaux. Rencontre
tous les soirs à 19h, accompagnement
spirituel par Martin Hoegger, pasteur.
Soirée d’information: Lundi 27 février à 20h,
au Foyer.
Renseignement et inscriptions: Katrin Fabbri,
079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch
Grâce au soutien du groupe, un jeûne
devient possible !
N’hésitez pas, venez faire cette expérience !
Rencontres «Eveil à la foi» pour les enfants
jusqu’à 6 ans
Une heure adaptée aux tout-petits avec
histoire, chants, prière… et un petit
bricolage.
Vous avez demandé le baptême pour
votre enfant ou vous souhaitez le préparer
pour le recevoir, ou peut-être voulez-vous
simplement lui faire connaître Dieu, Jésus et
d’autres personnages bibliques…

7
brève méditation du
pasteur ou du prêtre.
Une halte bienfaisante
qui
nous
permet
d’échapper à l’agitation
quotidienne. Vous y
êtes tous cordialement
invités.
Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 3 mars,
14h30, à la Concorde,
à Romanel, conférence
sur
Louis
Rivier,
peindre vaudois, par
l’association L. Rivier,
avec Mme Veillon.
Soirée louange
Vendredi 10 mars,
20h, à Cheseaux.
Partage biblique
Lundi 27 mars, 20h15,
chez Claude et Edith
Badel, ch. des Tilleuls
16, à Romanel.
Soupe solidaire (soupe
de Carême)
Vendredi 17 mars, à Romanel (Prazqueron)
Vendredi 24 mars, à Cheseaux (ancienne
cure) et Romanel (Prazqueron)
Vendredi 31 mars, à Cheseaux (ancienne
cure).
Assemblée de paroisse
Elle aura lieu le dimanche 26 mars à 10h,
à Romanel. Chaque membre de la paroisse
est invité à y participer.
Dans nos familles
Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du deuil
et l’espérance de la résurrection: La famille

Alors bienvenue aux parents et aux enfants
au temple de Cheseaux, le dimanche à 17h.
Prochaines rencontres les 12 mars, 14 mai
et 11 juin.
Soupes solidaires
Dès le vendredi 17 mars, et pour trois
vendredis consécutifs, nous nous retrouvons
pour partager une «soupe solidaire», ou
«soupe de Carême», comme on l’appelle
aussi. C’est un moment de partage et
d’échanges, autour d’un repas très simple:
une soupe accompagnée de pain et de
fromage. Cette manifestation œcuménique
rassemble un bon nombre de personnes
depuis bien des années. Chacun apprécie
ce moment de calme, comprenant une

de M. Daniel Eggimann, le 6 février, au
temple de Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 26 février, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, cène, collecte solidaire
Dimanche 5 mars, 10h, Romanel,
A. Hildén, cène
Dimanche 12 mars, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte suivi d’un temps de prière
Dimanche 19 mars, 10h, Cheseaux, Armi
Hildén
Dimanche 26 mars, 9h15, Romanel,
C. Dietiker. 10h, assemblée de paroisse
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Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au
collège 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
Mardis 18 avril, 15 août et 19 décembre 2017
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
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
8h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
8h00 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 nov. 2017
17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 8h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2e cours: (1 jour):
Samedi 17 juin 2017
8h45 à 12h00 /
13h00 à 16h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
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.
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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 chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, 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
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle 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.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 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 du lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s 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.
Katia Golay, directrice
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux
Renseignements uniquement par téléphone
au 021 731 35 34.
Inscriptions: sur la liste d’attente du réseau
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules»

L’UAPE 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.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch.

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11 h 45 à 13 h 45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.
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Informations communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent 2017
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au
mercredi.
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.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: à 14h15 sur la place du Hangar
/ à Romanel: à 14h15 au parking de la gare
du LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de
Mme A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647
60 75.

Etat civil
Décès
Eggimann Daniel, le 31 janvier 2017

Naissances
Léger Elissa Marie, le 17 janvier 2017
Leandro Marques Anaïs, le 6 février 2017
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
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

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 ou 021 731
95 53. 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

Ici, votre publicité aurait été lue!
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Informations diverses
Un artiste à la tronçonneuse

Mensuel gratuit distribué à tous les
ménages de 1033 Cheseaux et 1033
Vernand depuis janvier 1976.
Adresse postale:
Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67
1033 Cheseaux
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Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 24 mars 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:
17 mars 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Didier Schmid, sculpteur à la tronçonneuse,
a façonné ces sept magnifiques bolets sur le
tronc d’un érable au chemin des GrandsChamps.
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Mathias

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
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

A méditer...
«Pour devenir vieux, il faut rester jeune longtemps».
«L’homme porte avec lui
sa propre histoire et aussi celle de l’humanité».

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

«Seuls l’amour et l’amitié comblent la solitude de
nos jours. Le bonheur n’est pas le droit de chacun,
c’est un combat de tous les jours. Je crois qu’il
faut savoir le vivre lorsqu’il se présente à nous».
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Les Traîne-Savates
InfosSavates février 2017
Invitation à tous les enfants de Cheseaux
et environs pour participer à nos
entraînements
Depuis plusieurs années, nous offrons à
tous les enfants dès 7 ans de Cheseaux et
environs de participer gratuitement à nos
entraînements. Ceux sont organisés en
partenariat avec le Comité d’organisation des
20 km de Lausanne en vue de la préparation
aux 2 et 4 km de Lausanne. Ils offrent
également une excellente préparation pour
toutes les courses régionales en particulier
celle organisée par notre club le 1er avril
prochain.
Nous donnons rendez-vous à tous les
enfants de Cheseaux et environs pour la
reprise des entraînements le mercredi 1er
mars 2017 à 17h30 à la Salle de sport du
Marais du Billet.

Ces entraînements sont ouverts à tous les
enfants motivés, quel que soit son niveau.
Nous t’offrons également la possibilité de
continuer les entraînements tout au long
de l’année (hors vacances scolaires), en
rejoignant le groupe d’enfants qui profitent
de nos prestations depuis de nombreuses
années.

Pour les adultes, un entraînement spécial
vous est également réservé chaque
mercredi dès 18h30.
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch
ou 079 326 53 89.

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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Agenda
Agenda pour Cheseaux
26 février - Marche populaire du Fanny
Club.
27 février - Soirée d’information sur «Jeûner
ensemble».
1 mars - Soirée pour revivre le voyage
à Gourcy pour Trait d’union CheseauxGourcy.
er

25 mars - Collecte vaudoise des déchets en
fibrociment amianté.

26 novembre - Votations fédérales.

25 mars - Caveau Le Chapeau.

12 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.

31 mars - Soupe de Carême.
1er avril - Course et marche des TraîneSavates.
7 avril - Fil d'Argent.

30 avril - Elections cantonales.

24 mars - Soupe de Carême à Romanel.

2 mai - Conseil communal de Cheseaux.

5 au 11 mars - Exposition de modélisme,
trains, bateaux et voitures.

20 mai - Tournoi populaire d’unihockey de
la FSG Cheseaux.

7 mars - Conseil communal de Cheseaux.

20 mai - Caveau Le Chapeau.

9 mars - Assemblée générale de la
Communauté Catholique.

21 mai - Votations fédérales.

9 mars - Assemblée générale du Cercle
Magique.

20 juin - Conseil communal de Cheseaux.

11 au 17 mars - Jeûner ensemble.
16 mars - Conférence «Les relations ParentsEnfants» par Michel Martinat.
24 mars - Soupe de Carême.

Agenda régional
19 mars - Fête de Saint-Patrick pour la
Fondation de Vernand à Romanel.

29 avril - Caveau Le Chapeau.

6 mai - Coffres ouverts du Cercle magique.

11 mars - Samedi des bibliothèques
vaudoises.

19 décembre - Don du sang des Samaritains.
17 mars - Soupe de Carême à Romanel.

18 avril - Don du sang des Samaritains.

3 mars - Fil d'Argent.

10 et 11 mars - Soirées annuelles de la
fanfare.

8 et 9 décembre - Téléthon.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 659: 17 mars 2017
N° 660: 13 avril 2017 (jeudi)
N° 661: 12 mai 2017
N° 662: 16 juin 2017

16 juin - Caveau Le Chapeau.
15 août - Don du sang des Samaritains.
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets
du Cercle magique.
22 et 23 septembre - 40 anniversaire de la
fanfare.
e

24 septembre - Votations fédérales.
3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
7 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.

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.

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

15
ans
Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
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FC Cheseaux
Journée Toboganning Park à Leysin
Juniors FII - FC Cheseaux

Nous sommes allés ensuite manger au
restaurant de la patinoire. Et pour les plus
motivés, nous avons un match de hockey
avec quelques papas...
Le retour en pleine en fin de journée fut un
plus long... merci aux montgolfières...

Nous avons vraiment passé une chouette
journée d’équipe!
Un grand MERCI Jean-Marc pour
l’organisation et vivement la prochaine
sortie d’équipe c’était trop cool.
Ton équipe les FII

Dimanche 22 janvier, nous avions tous
rendez-vous à Leysin pour une sortie
d’équipe au Toboganning Park à Leysin.
Accueillis par un magnifique soleil, nous
avons passé une chouette matinée entre
copains de foot à faire des descentes sur des
grosses bouées.

Juniors FII - FC Cheseaux - Equipe Jean-Marc Favre

Juniors FI - FC Cheseaux - Equipe Paulo Sebastiao

Et pour nos grands FI, eux, ils ont fini à la 2e place du tournoi de
Cheseaux
Un grand BRAVO à toutes ces graines de champions!
Nos petits footeux sont déjà allés faire deux tournois en salle en ce
2e tour de saison :

Et maintenant que le beau temps arrive vite pour pouvoir retrouver
nos terrains en herbe!

Un à Echallens où ils ont fini à la 2e place de leur catégorie
Et celui de Cheseaux où ils sont finis à la 3e place de leur catégorie!

FC Cheseaux
Cindy Lagger
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

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

MICHEL MAROLDA

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

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

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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Police population

•

Arnaques sur les sites de vente en ligne,
méfiez-vous des trop belles affaires!
Après les fêtes de fin d’année, un grand
nombre de personnes recourent aux services
de vente en ligne afin de vendre certains
objets qu’ils ne désirent pas ou dont ils n’ont
pas l’utilité. Parmi celles-ci se cachent des
escrocs. Chaque année, la police constate
une recrudescence d’arnaques durant cette
période.

Conseils
Identification de l’auteur:
votre
interlocuteur
doit
pouvoir
vous fournir les données usuelles le
concernant. Le pays de résidence de
l’auteur est un critère qui doit vous faire
redoubler de vigilance. Les escrocs
savent pertinemment qu’ils risquent
moins d’être inquiétés en opérant depuis
l’étranger. Il vous sera ainsi très difficile,
voire impossible de recouvrer vos biens.
• Moyen de paiement:
pour une garantie maximale, procéder
à la transaction en mains propres. Cette
solution nécessite d’accorder plus de
temps, mais reste la plus fiable. Ne
•

•

•

payez aucune somme à l’avance à une
prétendue entreprise de livraison; les
escrocs utilisent ce moyen pour soutirer
davantage d’argent à leurs victimes,
prétendant qu’elles doivent payer des
frais de douane supplémentaires.
Faites preuve de bon sens. Renseignezvous sur le prix réel des marchandises par
le biais de forums et lisez attentivement
l’annonce.
Y
a-t-il
des
fautes
d’orthographe?
En cas de doute, signalez l’annonce à
l’administrateur du site via la fonction
dédiée ainsi qu’auprès du Service
de coordination de la lutte contre la
criminalité sur internet (SCOCI) via le
formulaire prévu à cet effet.

La Division prévention criminalité de
la Police cantonale Vaudoise sera à
nouveau présente lors de la prochaine
édition d’Habitat et Jardins du 4 au 12
mars 2017 à Beaulieu Lausanne.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

Photo de la collection d’Emile Joyet

Quelques exemples:
• Arnaques lors d’achats sur internet
Les acheteurs tombent souvent dans le
sillage d’annonces trop attractives pour
être véridiques. Ce qui semble être une
très bonne affaire est en réalité une
arnaque tout à fait banale et insidieuse.
Après avoir pris contact avec l’escroc,
qui demande de payer l’objet avant
de l’envoyer, l’acheteur procède au
paiement de la marchandise sans jamais
la recevoir.

Arnaques lors de ventes sur internet
Les escrocs ciblent en de plus rares
occasions les vendeurs en leur envoyant
un mail falsifié de la banque ou d’un
service de paiement attestant que le
paiement a bel et bien été effectué. Les
vendeurs procèdent alors à l’envoi de la
marchandise. Il s’agit évidemment d’une
ruse qui peut aisément être contournée
au moyen d’une vérification d’usage
auprès de votre banque ou via votre
service e-banking.

La jeunesse de Cheseaux devant le restaurant de la Gare aux environs de 1900
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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

8e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 26 février 2017 à Cheseaux-sur-Lausanne
Lieu:

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:
Dr Graftieaux 021 731 46 31

Marche populaire
du Fanny Club
P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10
1033 Cheseaux

fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Buvette des terrains de football du FC
Cheseaux.
Départ/Arrivée:
Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus tard à 17h.
Parcours:
Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:
Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes
sur le parcours.
Assurance:
A la charge des participants.
Place de parc:
En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:
Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 3.-.
Important:
La marche aura lieu par n’importe quel temps.
Renseignements:
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30
1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Dresse 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 Boiangiu, 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

Exposition de modélisme

T r a i n s - B a t e a u x - Vo i t u r e s
A visiter du dimanche 5 au samedi 11 mars 2017
à la route d’Yverdon 21, au rez
de 14h à 17h, sur rendez-vous de 19h à 20h
Entrée libre. Hans Ryter, tél. 078 824 08 75

