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Conseil communal du 7 mars 2017

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 7 mars 2017, sous la présidence de 
M. Joël Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance, les 
conseillères et conseillers ont accordé à 
la Municipalité un crédit de Fr. 395’000.- 
pour réaliser l’aménagement d’un parking 
payant au Grand Pré. Sur l’ensemble de la 
commune, ce sont actuellement plus de 540 
places qui sont disponibles dont une partie 
en zone blanche. Afin d’éviter les voitures 
ventouses, dont certains propriétaires ne 
sont pas habitants du village, un nouveau 
plan de parcage a été établi permettant 
une plus grande équité entre les différents 
quartiers. Mis à part ces places réparties sur 
les diverses rues du village, notre commune 
compte trois parkings de grande capacité, 

Conseil communal
soit le parking Radcliffe de 63 places sans 
limite de durée, le parking goudronné du 
Grand Pré de 67 places limitées à 10 heures 
et le parking non goudronné du Grand Pré 
de 100 places limitées à 10 heures.
La décision de créer des places de parking 
payantes a été prise en tenant compte du fait 
que l’entretien de ces parkings, notamment 
celui non goudronné, a un certain coût. De 
plus, il est constaté que depuis un certain 
temps déjà, et plus particulièrement depuis 
que certaines communes périphériques ont 
rendu leurs parkings payants, le parking du 
Grand Pré est devenu un lieu très apprécié 
par les pendulaires de toute la région qui 
viennent prendre les transports publics 
au départ de Cheseaux. Des informations 
plus précises sur les conditions de parcage 
seront communiquées par la Municipalité 
aux citoyennes et citoyens en temps utiles.
Il a également été accordé à la Municipalité 
un crédit de Fr. 190’000.- pour l’acquisition 
et l’installation de modules externes 
provisoires au Collège Derrière-la-Ville 

permettant ainsi qu’accueillir deux salles de 
classe supplémentaires.
Durant cette séance, une information a 
été donnée par le Syndic et Mme Magali 
Zürcher, Directrice associée, co-responsable 
du marché vaudois chez Urbaplan, sur le 
projet de PPA Nonceret - La Croix, lequel a 
d’ores et déjà été transmis au Canton pour 
adoption.
Les personnes intéressées par les préavis 
dont il est fait mention ci-dessus peuvent 
en prendre connaissance sur le site de 
la Commune: http://www.cheseaux.ch/
preavis.php. Une fois adopté par le Conseil, 
le procès-verbal de cette séance sera 
également mis en ligne.
La prochaine rencontre du Conseil 
communal se déroulera le mardi 2 mai 2017 
à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville. Nous 
vous rappelons que les séances du Conseil 
sont ouvertes au public.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Course et marche populaire au complexe scolaire 
du Marais du Billet le samedi 1er avril 2017

Comme chaque année en avril Les Traîne-Savates 
font vibrer le village et ses alentours au pas de 
centaines de coureurs et marcheurs
La Traîne-Savates se déroulera le samedi 1er avril 2017, 
dès 8h30 pour les marcheurs et dès 11 heures pour 
les coureurs. Les diverses épreuves vont s’échelonner 
durant la journée. Le départ de l’épreuve principale 
sur 10,3 km étant fixé à 15h15.
La nouveauté de cette année réside dans le fait que tous les départs se feront depuis le 
centre du Village, y compris les enfants. Ceux-ci bénéficieront ainsi des mêmes conditions 
que celles réservées à leurs aînés.
Vous pourrez bénéficier de diverses animations gratuites (château gonflable, grimage, 
clown, etc.), ainsi que diverses activités foraines. Surtout participez à la course dite 
Villageoise, profitez de l’offre avantageuse pour les familles et participez au concours de 
déguisement à l’occasion duquel des prix spéciaux seront attribués. La journée du 1er avril 
devrait vous inspirer.
Une cantine chauffée vous permettra de vous restaurer et vous de retrouver entre amis et 
autres connaissances du Village.
Rappelons que les inscriptions sont encore possibles sur place, moyennant un supplément, 
jusqu’à une heure avant chaque départ. Le retrait des dossards sera possible le samedi dès 
9h30.
Pour tout renseignement et obtenir un bulletin d’inscription, vous pouvez appeler le 079 
326 53 89 ou encore consulter le site www.traine-savates.ch où vous pourrez télécharger 
le programme.

Nettoyages d’été dans les collèges 

Comme chaque année, nous recherchons 
des jeunes gens motivés, pour seconder 
nos concierges dans le cadre des nettoyages 
d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous 
avez terminé votre scolarité obligatoire, mais 
avez moins de 20 ans, et que vous cherchez 
un petit job pour financer un projet à venir, 
vous pouvez vous inscrire pour ces travaux 
estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages sont 
du 3 au 14 juillet et du 17 au 28 juillet 2017.

L’horaire habituel de chaque journée est en 
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins 
de deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil 
souhaité? Alors votre candidature nous 
intéresse et vous pouvez adresser votre 
demande d’inscription par écrit au Greffe 
municipal, Case postale 67, 1033 Cheseaux, 
en précisant les dates souhaitées. Il va de soi 
que si nous avons trop de demandes, nous 
nous verrons dans l’obligation de refuser 
certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d’ici au 10 
avril 2017 au plus tard.

La Municipalité

Informations communales
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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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

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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Changements au sein de notre 
administration communale

En ce début d’année, ce sont deux visages 
intemporels de notre administration 
communale qui font valoir leur droit à la 
retraite
Ainsi, lors de vos visites ou en cas d’appel 
téléphonique, vous n’aurez plus l’occasion 
de voir ou d’entendre notre préposée au 
contrôle des habitants Marianne Gargano, 
pas plus que notre technicien communal 
Gabriel Conus.
C’est pendant plus de 25 ans que Marianne 
Gargano a servi nos concitoyens avec 
toute sa gentillesse et ses compétences, 
tout d’abord pour conseiller et aider les 
personnes qui devaient avoir recours à 
l’agence communale d’assurances sociales, 
puis comme remplaçante de M. Crausaz, 
et enfin depuis octobre 2004 en tant que 
préposée au contrôle des habitants.
Pendant toutes ces années, elle a œuvré 
sans compter ses heures pour le bien de nos 
habitants. Elle a également assumé beaucoup 
de tâches annexes, telles que la location des 
locaux communaux, la distribution de bons 
ou cartes, ou la délivrance de subventions 
diverses.
Elle a par ailleurs été un indispensable 
soutien au bureau du Conseil communal, 
pour toutes les élections et votations.
Son sourire et son efficacité étaient reconnus 
de tous, et elle va forcément laisser un grand 
vide à la réception du premier étage!
Pour la remplacer, la Municipalité a 
engagé depuis quelques mois Madame 
Patricia Rodrigues, qui a déjà pu prendre 
ses marques, et dont les compétences 
avérées permettent d’être certains que notre 
contrôle des habitants sera toujours efficace 
et accueillant.
Nous avons également engagé depuis 
quelques mois Monsieur Milos Dangubic, 
qui sera l’adjoint de Mme Rodrigues et qui 
assume également nombre d’autres tâches 
administratives en relation avec nos divers 
services.

C’est également pendant plus de 25 ans que 
Gabriel Conus a assumé la fonction centrale 
de technicien communal.
Pendant toutes ces années, il a usé de toutes 
ses connaissances pour faire respecter les 
règlements en vigueur, mais aussi et surtout 
pour conseiller efficacement nos habitants. 

Informations communales

En 1991, Cheseaux ne comptait que 2’800 
habitants C’est dire s’il a suivi nombre de 
chantiers communaux importants et assuré 
un rôle essentiel d’intermédiaire avec 
moult mandataires, entreprises, services et 
autres partenaires de notre administration 
communale. 
Le sérieux et la pertinence de son analyse 
étaient pour nous un soutien précieux dans 
des domaines où les municipaux successifs 
ne sont pas toujours des spécialistes de 
la construction, des canalisations ou de 
l’aménagement du territoire. 
Nul doute que son expérience nous fera 

parfois défaut pour éclaircir quelques 
situations obscures, dont il a su souvent 
débroussailler les méandres.
Pour le remplacer, la Municipalité a engagé 
dès le 1er mars 2017 Monsieur José Sanchez, 
dont nous sommes persuadés qu’il saura 
très vite reprendre le flambeau, et assurer 
un service de qualité à notre population. 

Nous formons tous nos vœux de bonheur 
et de santé pour nos deux nouveaux 
retraités et leurs proches, pour les années 
à venir, et leur souhaitons une longue 
retraite heureuse, riche en occupations.

Marianne Gargano, Patricia Rodrigues et Milos Dangubic

Gabriel Conus et José Sanchez
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Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

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

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com
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Paroisse Protestante

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Soupes solidaires
Les vendredis 24 et 31 mars 2017, 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 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.

En chemin vers Pâques 
Le dernier repas – Jeudi Saint, 13 avril 2017 
à 19h30 au temple de Cheseaux: Institution 
de la Cène. Célébration liturgique, musicale 
autour des récits du repas du Christ.
Le Christ en croix – Vendredi-Saint, 14 
avril 2017 à 10h au temple de Romanel : 
célébration avec sainte cène, au pied de 
la croix du Christ. Le culte sera suivi d’un 
temps de prière pour ceux qui le souhaitent.
Christ est ressuscité – aube de Pâques, 
16 avril 2017 à 6h 30, au temple de 
Romanel: nous allumerons le feu pascal, 
nous proclamerons la résurrection, nous 
renouvellerons nos vœux de baptême et 
nous célébrerons la sainte cène. L’aube de 
Pâques sera suivie du petit-déjeuner à la 
Concorde. 
Il est vraiment ressuscité – culte de Pâques, 
16 avril 2017 à 10 h, au temple de Cheseaux: 
célébration de la résurrection du Christ et 
sainte cène. 

Soirée louange
Vendredi 21 avril 2017, 20h, à Romanel.

Partage biblique
Lundi 27 mars 2017, 20h15, chez Claude et 
Edith Badel, ch. des Tilleuls 16, à Romanel.

Assemblée de paroisse
Elle aura lieu le dimanche 26 mars 2017 
à 10h, à Romanel. Chaque membre de la 
paroisse est invité à y participer.

Tabelle des cultes
Dimanche 26 mars, 9h15, Romanel, C. 
Dietiker, 10h, assemblée de paroisse
Dimanche 2 avril, 10h, Romanel, A. Hildén 
/ Lits au CHUV
Dimanche 9avril (Rameaux), 10h, 
Cheseaux, C. Dietiker, culte avec 
bénédiction des catéchumènes
Jeudi 13 avril (Jeudi-Saint), 19h30, 
Cheseaux, C. Dietiker, recueillement et cène
Vendredi 14 avril (Vendredi-Saint), 10h, 
Romanel, A. Hildén, cène, culte suivi d’un 
temps de prière 
Dimanche 16 avril (Pâques), 6h30, 
Romanel, C. Dietiker, aube de Pâques, cène

Al Mohtar Théo, Ducommun Jessy, Pucci Tiago, Lagger Malika,
Schiess Benjamin, Vallélian Justin

Dimanche 16 avril (Pâques), 10h, Cheseaux, 
A. Hildén, culte de Pâques, cène
Dimanche 23 avril, 10h, Romanel, E. Bovey
Dimanche 30 avril, 10h, Le Mont-sur-
Lausanne, culte régional.

Événement 

Culte des Rameaux, le 9 avril
Dimanche 9 avril 2017, la paroisse accueille 
6 jeunes au cours du culte de 10h à l’église 
de Cheseaux. La fête des Rameaux vient 
clore la période du catéchisme et marque 
l’entrée dans une nouvelle étape sur le 
chemin de la maturité personnelle et de la 
découverte du monde. 
C’est l’occasion pour les familles et la 
communauté d’entourer ces jeunes, de 
leur redire notre amitié et notre confiance, 
et de leur faire cadeau d’une prière: la 
bénédiction des catéchumènes. Ce culte 
offrira également la possibilité pour les 
jeunes qui le souhaitent de recevoir le 
baptême ou de le confirmer.

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

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille
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M. Serge Quillet
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Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Nouvelles mises en service pour le LEB

Le LEB annonce la mise en service de la 
deuxième voie en gare d’Assens ainsi que de 
deux toutes nouvelles rames actuellement 
en phase de rodage. Ces développements 
s’inscrivent dans le plan de modernisation 
de la ligne et l’amélioration de la qualité de 
service aux clients.
Le renouvellement de la flotte du LEB se 
poursuit: quatre nouvelles rames (type 
RBe 4/8) ont rejoint la flotte. Deux sont 
en service, les deux dernières seront mises 
en service avant l’été. Le coût de cette 
acquisition s’élève à 29 millions de francs.

Améliorer l’information aux voyageurs
Confortables et modernes, ces 
nouvelles rames présentent de nouvelles 
fonctionnalités pour les voyageurs. Pour 
la première fois sur le LEB, elles seront 
équipées de bornes embarquées (identiques 
aux bus et m1). Ces supports permettront 
à terme de pouvoir diffuser l’information 
aux voyageurs en temps réel à bord des 
véhicules. Les clients pourront également 
charger leur téléphone portable grâce à des 
prises 220 volt.

Moderniser les infrastructures
Les trains peuvent désormais se croiser 
à Assens. Entièrement rénovée, la gare 
bénéficie depuis 2016 de nouvelles 
infrastructures: bâtiment voyageurs 
rénové, nouvelle ligne de contact et voies, 
nouveau quai et parking P+R. Les travaux 
ont également permis la création d’un 
passage inférieur pour piétons. Afin de 
compléter l’infrastructure, la deuxième 
phase des travaux comprenant la réfection 
de l’ensemble des installations de sécurité 
s’est terminée avec une mise en service 
de la double voie le 2 mars 2017. Outre le 
renforcement de la sécurité d’exploitation, 
le croisement en gare d’Assens permettra 
une meilleure stabilisation de l’horaire lors 
de retards.

Des conditions pour augmenter la 
fréquence
Sur la ligne du LEB, la fréquence au quart 
d’heure n’est effective qu’entre Lausanne-
Flon et Cheseaux. La mise en service de la 
gare d’Assens ainsi que des quatre nouvelles 
rames comptent parmi les conditions qui 
doivent être réunies afin de permettre 
d’étendre cette fréquence jusqu’à Echallens. 
Pour ce faire, il faudra également qu’une 
double voie et qu’une gare de croisement 
puissent être créées aux Ripes, que la gare 
d’Echallens soit transformée et que de 
nouvelles installations de sécurité soient 
déployées jusqu’à Echallens. Des projets sur 
lesquels les équipes sont déjà mobilisées.

La Pharmacie du Centre rejoint Amavita

Près de 30 ans après la création et le 
développement de la Pharmacie du Centre, 
je tiens à vous remercier pour la confiance 
que vous m’avez témoignée durant ces 
nombreuses années.

Les modifications en cours et à venir du 
monde pharmaceutique, la nécessité de 
transformation et la création d’un espace 
conseil pour les nouvelles prestations 
pharmaceutiques m’ont incitée à céder mon 
officine à la société GaleniCare – qui gère 
les Pharmacies Amavita – à début avril 2017.

Amavita a l’expérience et les compétences 
nécessaires pour assurer la continuité d’un 
service officinal de proximité et de qualité.

À partir de cet été, la Pharmacie du Centre 
portera les couleurs d’Amavita. Nous vous 
tiendrons informés des nouveaux avantages 
et des évolutions qui vous seront offerts 
à la «nouvelle» Pharmacie Amavita de 
Cheseaux. À terme, des transformations 
seront entreprises, afin de moderniser 
et pérenniser l’activité sur la place de 
Cheseaux.

D’ici là, mes collaboratrices et moi-même 
serons toujours présentes pour vous 
accueillir et vous conseiller. Nous nous 
réjouissons de poursuivre notre engagement 
au sein de cette nouvelle entité!

Alexandra Monney
Pharmacie du Centre

Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 731 36 36

Echo du commerceFil 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. 

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

Mercredi 10  mai 2017.
Romanel /Prazqueron
50e anniversaire du Fil d’Argent. Partie 
officielle et rétrospective. Animation: 
orgue de barbarie.
   
Mercredi 14 juin 2017
Course annuelle. inscription obligatoire 
au moyen du bulletin dans ce numéro du 
Crieur.

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.

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

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur: 21 avril 2017

Dernier délai pour les textes et annonces:  
jeudi de Pâques 13 avril 2017

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant 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 

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

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 11h45 à 13h45.
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

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 
731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Décès
Guibat Lydia, le 26 février 2017
Favre Dora Rosa, le 2 mars 2017
Forney Yves, le 2 mars 2017

Naissances
Duarte Pereira Enzo, le 9 février 2017
Stella Elias, le 21 février 2017
Barbezat Ella Betty, le 1er mars 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.

Etat civil

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 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

Restrictions de circulation

Samedi 1er avril 2017, de 8h30 a 16h

Fermeture de la route de Lausanne

Comme habituellement lors de la course 
pédestre populaire des «Traîne-Savates», 
une partie de la route de Lausanne, tronçon 
entre la BCV et le bâtiment Garderie/UAPE, 
sera fermée pour le bon déroulement de la 
manifestation. Le transit devra se faire par la 
route de contournement.
L’accès aux commerces reste possible 
depuis les routes de Genève et d’Yverdon et 
la rue du Pâquis. 

Lors des courses, une partie de la route de 
Genève, les chemins de Sorécot, Derrière-
le-Château, Pré-Louis, Saugettaz et Sous-
le-Mont, seront partiellement fermés, de 
10h30 à 17h30. Durant cette période il 
sera possible de circuler dans cette zone 
en respectant les ordres de la police et des 
commissaires de course.

Nous remercions les personnes concernées 
de leur compréhension, les invitons à se 
conformer à la signalisation mise en place, 
et de faire preuve d’une prudence dictée par 
les circonstances.

La Sécurité publique
Police administrative

Sécurité publique
Police administrative

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:

• 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. 

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.

La Municipalité

Soins sur-mesure avec des huiles 
essentielles et végétales

L'institut de beauté Ekla est un institut 
traditionnel, proposent des soins 
personnalisés selon vos besoins du 
moment.

Soins visage: dès 60.- 
Massages corps: dès 50.-
Epilation a la cire: dès 15.-
Beauté des mains/pieds: dès 15.-

N’hésitez pas, pour plus de 
renseignements et tarifs:

www.eklabeaute.ch
contact@eklabeaute.ch

Tél. 021 731 74 74

Institut de beauté Ekla
Route d'Yverdon 1

1033 Cheseaux
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Agenda pour Cheseaux
24 mars - Soupe de Carême.

25 mars - Collecte vaudoise des déchets en 
fibrociment amianté.

25 mars - Caveau Le Chapeau.

31 mars - Soupe de Carême.

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

7 avril - Fil d'Argent.

18 avril - Don du sang des Samaritains.

28 avril - Formation à l’animation de café-
deuil

29 avril - Caveau Le Chapeau.

30 avril - Elections cantonales.

2 mai - Conseil communal de Cheseaux.

6 mai - Coffres ouverts du Cercle magique.

10 mai - 50e anniversaire du Fil d’Argent.

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

20 mai - Caveau Le Chapeau.

21 mai - Votations fédérales.

10 juin - Rallye pédestre Gremolais de la 
Jeunesse de Cheseaux.

11 juin - Concert de fin d’année de l’Ecole 
de Musique Cheseaux-Romanel.

14 juin - Course du Fil d’Argent uniquement 
sur inscription (voir bulletin dans ce numéro 
du Crieur).

16 juin - Caveau Le Chapeau.

20 juin - Conseil communal de Cheseaux.

15 août - Don du sang des Samaritains.

Agenda
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets 
du Cercle magique.

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

24 septembre - Votations fédérales.

3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.

7 novembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

26 novembre - Votations fédérales.

8 et 9 décembre - Téléthon.

12 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
24 mars - Soupe de Carême à Romanel.

1er avril - Troc de Sullens.

11 juin - Panathlon Family Games.

15, 16 et 17 juin - Féeries de Boussens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 660: 13 avril 2017 (jeudi de Pâques)

N° 661: 12 mai 2017

N° 662: 16 juin 2017

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.

Informations diverses

Formation à l’animation de café-deuil

Le but de ces deux journées est de préparer 
les personnes intéressées, déjà formées à 
l’accompagnement des personnes endeuil-
lées, à «faciliter» les cafés-deuil.

Date: le vendredi 28 avril de 9h30 à 16 
heures et le samedi 29 avril de 9 heures à 
12h30. Le samedi matin un café deuil ou-
vert au public aura lieu dans le cadre de la 
formation.

Lieu: EMS le Grand-Pré, rue du Grand-Pré 
2, 1033 Cheseaux.

Pour toutes informations, consulter le site 
www.vivresondeuil-suisse.ch ou appeler le 
076 583 55 26.

Un minimum de 8 personnes est requis 
pour débuter le cours.

Délai d’inscription: 18 avril 2017.
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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
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Informations diverses

Appel aux entrepreneurs

Dans le but d’une meilleure intégration de nos 
futurs jeunes apprentis dans les entreprises 
du canton, le Conseil d’Etablissement 
scolaire de Cheseaux - La Chamberonne est 
à la recherche d’entrepreneurs, désireux de 
prendre du temps pour faire découvrir leur 
profession.

Plusieurs activités sont envisageables:
- Organiser un après-midi «découverte» 

dans les locaux de l’établissement de 
Cheseaux,

- Accueillir des jeunes un mercredi après-
midi au sein de l’entreprise,

- Intégrer un jeune dans la société, un jour 
par semaine pendant trois mois, selon le 
cadre du projet fédéral LIFT,

- Autres propositions à mettre en place.

Pour de plus amples informations, ou une 
première prise de contact, se renseigner 
auprès de Julien Bertholet, doyen des 9, 10 
et 11S, au 021 557 49 47.

Dames
et messieurs

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

Horaires d'ouverture:
Lundi: de 13h30 à 18h30 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi: de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30
Samedi: de 8h à 15h

Offre d'avril
Pour un service technique

(couleur, mèches)

votre coupe vous sera offerte

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 de 15h30 à 19h30.

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section
1er Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 2 mai 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017 20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 11 mai 2017 20h00 à 22h00
Mardi 16 mai 2017 20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin  2017 17h45 à 22h00
Samedi 1er juillet 2017  08h00 à 12h00 
 /13h00 à 15h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017 17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017  08h00 à 12h00 
 /13h00 à 15h00
4e 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
5e 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 21 mars 2017  18h45 à 22h00
Mardi 28 mars 2017 19h00 à 22h00
2e cours: (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017 08h45 à 12h00 
 /13h00 à 16h00
3e cours: (2 soirs):
Mardi 22 août 2017  18h45 à 22h00
Jeudi 24 août 2017 19h00 à 22h00

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 6 juillet 2017 20h00 à 22h00
Mardi 11 juillet 2017 20h00 à 22h00

Samaritains
de Cheseaux

Jeudi 13 juillet 2017 20h00 à 22h00
2e 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.

Paroisse Catholique:

Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
samedis à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
dimanches à 11h.

Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la 
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.
ch.

Site internet: www.cath-vd.ch.

Paroisse Catholique
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Place de parc à louer
A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 
à Cheseaux, place de parc extérieure au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

Recherche d’appartements
Recherche appartement de 2 ½ ou 3 
pièces. préférence bas étage. Tél. 079 785 
29 65 dès 17h.

Recherches diverses
Cherche personne dynamique et flexible 
qui aime les chiens et les balades, habitant 
à Cheseaux pour promenades canines. Les 
mardis mais aussi certains week-ends (selon 
disponibilités). Merci de m’appeler au 076 
528 59 04.

Chambres à louer
A louer à Cheseaux, proche des transports 
publics, dans villa familiale, chambre 
meublée. Utilisation salle de bains et cuisine, 
Internet et place de parc à disposition. Tél. 
021 731 17 67.

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.

Divers
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).

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

Jeune fille de 16 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, 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 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.

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 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.

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.

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.

Petites annonces
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.

A votre service
Amiante, PCB, HAP, Plomb, COV, 
qualité de l’air, dans votre habitation?  
Diagnostics des matières nocives 
dans l’environnement bâti, assistance 
pour votre projet, gestion des déchets 
spéciaux, réalisation de rapports 
officiels par un expert certifié Suva, 
Fach, et membre de l’ASCA-VABS.  
Première visite et devis gratuit. Aéro.Cad 
Sàrl, 1033 Cheseaux, tél. 078 683 62 52, 
courriel: aerocad.expertises@gmail.com.

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

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.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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CAFÉ DEUIL

Samedi 29 avril de 10h à 11h30

à l’EMS le Grand-Pré

Rue du Grand-Pré 2, 1033 Cheseaux

Pas d’inscription
Entrée libre, collecte à la sortie
Organisé par l’AVSDS 
(Association Vivre Son deuil Suisse)
www.vivresondeuil-suisse.ch
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Freddy Job posant devant le coq qu’il 
venait de rafraîchir

La réfection du clocher de l’église en 
octobre 1984

Décision municipale
La Municipalité de 1984, composée de 
MM. Aimé Duperret Syndic, Georges Favre, 
Marc Duvoisin, Jacques Jotterand et Jacques 
Sauter avait fait procéder à la réfection du 
clocher de l’église en octobre 1984.

Un travail minutieux
Freddy Job avait été choisi pour la réfection 
de la dorure du coq et des aiguilles de 
l’horloge.
Ci-contre, quelques photos des détails de la 
partie réalisée par Freddy Job.
Un travail minutieux qui demande un 
grand savoir-faire. A noter que le contour 
des aiguilles avait été peint en noir afin de 
mieux les faire ressortir sur le cadran clair.
A noter que ce très beau travail est toujours 
visible plus de 30 ans après, comme s’il 
venait d’être réalisé!

Souvenirs de Cheseaux

Police population

Nouveaux cas de vol à l’astuce en rue
Ces deux dernières semaines, nous avons 
constaté une recrudescence de vols à 
l’astuce. 
Commis par des bandes d’auteurs roumains, 
ces cas visent particulièrement les 
personnes âgées.

Ils agissent ces temps selon deux modus:
L’un déjà bien connu; ils demandent de la 
monnaie et arrivent à subtiliser l’argent dans 
le porte-monnaie de leur victime.
L’autre, qui correspond à une nouvelle 
tendance; cette fois ce sont des femmes 
qui accostent leurs victimes sous divers 
prétextes. Elles ont un contact physique avec 
la victime (voire l’enlacent) et en profitent 
pour lui dérober bagues ou montre.
Les victimes sont accostées principalement 
près d’une poste ou d’une banque et dans 
les parkings souterrains.
Les cas sont pour l’instant plutôt localisés sur 
l’arc lémanique, même si d’autres cantons 
sont touchés; il n’est donc pas impossible 
que ces auteurs agissent dans d’autres 
régions du canton.

Nous ne vous empêchons pas d’être 
serviables ou généreux. Mais soyez 
méfiants et sur vos gardes!
• Lorsque des inconnus vous abordent en 

rue pour demander leur chemin, de la 
monnaie, d’autres services ou mendient 
activement, gardez une main sur votre 

sac ou vos valeurs
• Evitez que ces inconnus aient un contact 

physique avec vous (vous enlacent, vous 
tiennent la main ou le poignet, etc). Au 
besoin, éloignez-les de manière ferme

• Quittez rapidement ces gens si vous êtes 
harcelé ou s’ils se font trop pressants. Au 
besoin, demandez de l’aide aux passants

• Soyez méfiants quand plusieurs inconnus 
vous abordent ou «vous tournent autour» 
en même temps 

• En cas de vol, signalez immédiatement 
le cas à la police en donnant le meilleur 
signalement possible du/de la/des 
suspects (âge, taille, habits, direction de 
fuite).

Diffusion de «Information de la 
prévention de la criminalité» 
En septembre 2014, nous vous avions 
informés qu’une réflexion était engagée sur 
la manière de distribuer nos informations. 
Une observation de l’évolution de notre 
volume d’envoi, sur les 10 dernières 
années, a montré qu’à l’époque quelques 
«privilégiés» possédaient une adresse 
électronique. Aujourd’hui cette tendance 
s’est totalement inversée. Nous nous 
trouvons dans une situation où une très 
grande majorité des destinataires détiennent 
une adresse mail, privée ou professionnelle, 
grâce à l’essor des nouvelles technologies.
En 2015, une décision stratégique nous 
a amené à faire évoluer notre mode de 
distribution, soit la suppression des envois 
par courrier postal d’ici à moyen terme. 
Dès mars 2017, les envois «papier» seront 

définitivement supprimés. Merci donc aux 
personnes non connectées à l’informatique 
de s’adresser à un membre de la famille ou 
à un voisin qui a une connexion internet, 
pour continuer à recevoir le bulletin 
d’information. Il sera toutefois possible 
de l’obtenir en version papier en vous 
rendant à l’Administration communale de 
Cheseaux.

Recevoir «Information de la prévention de 
la criminalité»
Vous pouvez recevoir l’info-délits par 
courriel en communiquant votre adresse 
électronique à:
christian.bourquenoud@vd.ch

Regroupement des informations info-délits
De plus, les communes membres du 
concept Popul et dépendant du même poste 
de gendarmerie seront groupées sur un seul 
bulletin d’information et de prévention 
(info-délits). 
Il s’agit du Mont-sur-Lausanne, Epalinges, 
Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-
Lausanne et Jouxtens-Mézery. Cette 
démarche permet d’avoir une météo 
globale de la criminalité dans votre secteur 
d’habitation. 
Le faible pourcentage de délits dans 
certaines localités conforte également ma 
décision de ce rapprochement. En dernier 
lieu, si aucun délit intéressant le concept 
Popul n’a été relevé sur une commune par 
la police cantonale, la localité en question 
ne s’affichera pas.

Christian Bourquenoud, 
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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Chers généreux donateurs et sponsors du 
tournoi indoor du FC Cheseaux,
 

Car grâce à vous ce tournoi a été une 
nouvelle fois une réussite.

Les 300 juniors présents nous ont régalés 
par leurs performances et leur fair-play
Ils ont eu la chance de recevoir leur prix 
cette année du président de notre Conseil 
d’Etat M. Maillard, de 2 joueuses de notre 
club de ligue A du VBC Cheseaux Oriane 
Hämmerli et Giorgia Castelli et des joueurs 
du LHC, Benjamin Antonetti et Federico 
Lardi, merci à eux pour leur disponibilité.

Nos félicitations non seulement au FC Lutry 
1er du samedi avec les E et au FC Espagnol 
Lausanne 1er du dimanche avec les F mais 
également à toutes équipes pour leur 
parcours.

Les 7 équipes du FC Cheseaux engagées 
n’ont pas démérité car elles se sont placées 
en milieu de classement voir pour 2 d’entre 
elles au 3e et au 2e rang
 

FC Lutry 1er du samedi avec les juniors E

Giorgia Castelli et le FC Espagnol Lausanne 
1er du dimanche avec les juniors F

Quelques photos du jour

Oriane Hämmerli joueuse du VBC 
Cheseaux à la remise des prix

Benjamin Antonetti joueur du LHC avec 
l’équipe de Cheseaux 3e

 
Federico Lardi joueur du LHC avec 

l’équipe de Cheseaux finaliste

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain 
pour la 10e édition.
 

L’équipe d’organisation
du tournoi Indoor

FC Cheseaux

Ecole de foot
 
L’école de foot reprendra le samedi 1er avril 
2017 de 10h à 11h30
Si vous avez des questions, Cindy Lagger est 
à votre entière disposition au 079 294 49 09
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme!

Championnat ACTIF 3e et 4e ligues
 
Merci de venir soutenir nos équipes actives 
qui font un excellent championnat :
 
Dimanche 2 avril 2017
10h00 Cheseaux II - Bottens II
12h00 REPAS A LA BUVETTE
14h00 Cheseaux I - Bottens I
 
Dimanche 23 avril 2017
13h15 Cheseaux II - Poliez-Pittet I
15h15 Cheseaux I - FC Savigny-Forel I
 
Samedi 6 mai 2017
19h00 Cheseaux I - Echallens II
 
Dimanche 7 mai 2017
14h00 Cheseaux II - Valmont 1A
 
Dimanche 21 mai 2017
13h15 Cheseaux II - Yvonand IB
15h15 Cheseaux I - FC Porto Lausanne I
 
Mercredi 24 mai 2017
20h00 Cheseaux II - FC Bercher
 
Samedi 27 mai 2017
19h00 Cheseaux I - Granges-Marnand
 
On se réjouit de vous rencontrer au bord 
de nos terrains... A bientôt!

FC Cheseaux
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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:

Dr Graftieaux 021 731 46 31

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 cen-
trale 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

Adresses utiles

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

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

15
ans

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86


