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Souvenirs de Cheseaux

Les membres de la Jeunesse de
Cheseaux d’il y a cinquante ans se
réunissent à nouveau!

Les anciens membres de la Jeunesse de Cheseaux d’il y a cinquante ans se sont retrouvés
en début d’année chez Bernard Delacuisine pour partager une fondue et se remémorer
pleins de souvenirs.
Certains ne s’étaient pas vus depuis de nombreuses années, et la décision a été prise de se
revoir dorénavant chaque année!

Informations communales
Passeport Vacances 2017
Le passeport vacances en quelques mots:
Une carte nominative vous donnant accès
à près de 300 activités offertes aux jeunes
de 9 à 15 ans (de la 5H à la 11H), parmi
lesquelles: visites d’entreprises, loisirs en
tous genres, de très nombreux sports,
création artistique et manuelle, expériences
scientifiques, excursions, aventure...
Périodes:

du 3 au 16 juillet 2017
ou
du 7 au 20 août 2017

De gauche à droite. Marcel Morand, Michel Barraud, Jean Vulliamy, René Stauffer,
Pierre-Alain Besançon, Michel Besançon, Jacky Baudat, Bernard Delacuisine,
Alex Jaton et Emile Joyet.
Photo Cosette Baudat

Elections

Informations communales

Elections cantonales du 30 avril (1er tour) Mesures d’accompagnement pour l’achat
de sacs taxés – enfants en bas âge
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
30 avril 2017 de 9h30 à 10h30 dans le
hall d’entrée sis au rez de la Maison de
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être
déposées au plus tard à 10h30 ce même
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas
des escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin
que votre vote soit comptabilisé.

Coût:
Passeport Traditionnel: Fr. 45.- par enfant
puis Fr. 40.- à partir du 2e enfant de la famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 2002 et le 30
juin 2008
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas MalleyLumières, Pathé Flon et Pathé Galeries
avant 19h.
Passeport Farniente: Fr. 25.- par enfant,
sans réduction famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 2002 et le 30
juin 2004
Donnant droit à :
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas MalleyLumières, Pathé Flon et Pathé Galeries
avant 19 h.

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.

Se
munir
impérativement
d’une
photographie format passeport. Attention:
le nombre de passeports est limité.
Les premiers arrivés seront donc les premiers
servis!
Le programme complet des activités vous
sera remis à l’inscription.

La Municipalité

Greffe Municipal de Cheseaux

Vente des passeports: (pas d’inscription
par téléphone) du 10 au 12 mai 2017 au
Greffe Municipal, Maison de commune,
pendant les heures d’ouverture des
bureaux (de 9h à 12h et de 14h à 16h30)

Le Crieur N° 660 – Avril 2017

2

Le Crieur N° 660 – Avril 2017

Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Actualités
Journée de Rencontres et d’Offrandes
Cette journée particulière aura lieu cette
année le dimanche 7 mai. Merci à chacune
et chacun de réserver cette date.
annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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Rencontres «Eveil à la foi» pour les enfants
jusqu’à 6 ans
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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

1 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…
Alors bienvenue aux parents et aux enfants
au temple de Cheseaux, le dimanche à 17h.
Prochaines rencontres les 14 mai et 11 juin.
Assemblée générale de l’AIP
Mais au fait, qu’est-ce que l’AIP? Ces 3
lettres sont l’abréviation de l’Association
Immobilière de la Paroisse de Cheseaux,
Romanel et Vernand. Celle-ci a été
créée le 23 octobre 1966 dans le but
de gérer, valoriser et entretenir les biens
lui appartenant et qui sont actuellement
l’Ancienne Cure à Cheseaux et la Concorde
à Romanel. Notre paroisse, en particulier
son Conseil paroissial, est ainsi déchargé de
tâches matérielles tout en pouvant disposer
de locaux agréables et fonctionnels pour
toutes ses activités.
Si vous êtes membre de l’EERV tout en étant
domicilié sur le territoire de notre paroisse
et que vous souhaitez faire partie de notre
association, vous êtes cordialement invités
à venir vous y inscrire en participant à
notre 51e assemblée générale ordinaire. Elle
aura lieu le mercredi 17 mai prochain à
l’Ancienne Cure de Cheseaux à 20h15.
Rendez-vous
Fil d’Argent
Mercredi 10 mai, à Romanel (Prazqueron),
50e anniversaire du Fil d’Argent. Partie
officielle et rétrospective. Animation: orgue
de barbarie.
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Soirée louange
Vendredi 21 avril, 20h, au temple de
Romanel.
Vendredi 19 mai, 20h, au temple de
Cheseaux
Partage biblique
Lundi 1er mai, 20h15, chez Marianne
Schlup, ch. de la Saugettaz 7, à Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 23 avril, 10h, Romanel, E. Bovey
Dimanche 30 avril, 10h, Le Mont-surLausanne, culte régional
Dimanche 7 mai, 10h, Cheseaux, C.
Dietiker, Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 14 mai, 10h, Romanel, C.
Dietiker, culte suivi d’un temps de prière
Dimanche 21 mai, 10h, Cheseaux, A.
Hildén, cène
Jeudi 25 mai (Ascension), 10h, Romanel, A.
Hildén, cène
Dimanche 28 mai, 10h, Cheseaux, A.
Hildén

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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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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Judo club Cheseaux
Championnats Vaudois de
Cheseaux remporte 6 titres

Judo:

l’une des catégories quantitativement les
plus relevées, il devient champion vaudois
chez les Ecoliers B (moins de 13 ans) -33
kg. Trois autres membres du club se firent
remarquer dans la même catégorie en
disputant de très bons combats: Dorian
Magnin (finalement 3e), Stéphane Müller
(5e) et Niklas Cueni.

Swiss Open de Judo

Les Championnats Vaudois de Judo se sont
déroulés à Saint-Légier le 4 mars dernier. Le
Judo-Club Cheseaux était bien représenté.
Cinq de ses membres sont montés sur la
plus haute marche du podium, l’un d’entre
eux à deux reprises.
De retour de blessure, Naïm Matt avait choisi
la manifestation cantonale pour se préparer
en vue du début du circuit international. Il
remporta le titre aussi bien chez les Juniors
(moins de 21 ans) que chez les Elites -73 kg,
battant à chaque fois dans le combat décisif
son camarade de club Guillaume Favre.

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

Lionel Busch et immédiatement
à sa gauche Dorian Magnin

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Sur le week-end, le Judo-Club Cheseaux
présentait avec 55 combattants la plus forte
délégation après le club d’Yverdon (Ecole
Dégallier) et devant deux clubs lausannois
(Judo Kwai et Judo-Club Mikami). Près de
600 judokas participèrent comme chaque
année aux deux épreuves cantonales.

Dans la foulée des championnats vaudois,
la semaine suivante se déroulaient les Swiss
Open à Uster (ZH). La coupe d’Europe
helvétique enregistrait une participation de
166 Elites masculins et 60 Elites féminines
venus de 28 pays. Quatre de nos membres
avaient été sélectionnés en Equipe nationale.
Quentin Hofstetter (-66 kg) et Guillaume
Favre (-73 kg), encore Junior 2e année, ainsi
que Naïm Matt (-73kg), Junior dernière
année, se font sortir prématurément du
tournoi.
Mike Chavanne (-90kg) reprend la
compétition après une longue interruption.
Il passe le premier tour en immobilisant son
adversaire slovène après une quinzaine de
secondes.

Finalement, Fabio Perin termina sur la plus
haute marche du podium chez les Ecoliers
B -28 kg.

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Naïm Matt lors des derniers championnats
d’Europe Juniors à Malaga
La sœur de Naïm, Amina Matt, remporta
aisément, avec trois victoires par ippon,
le titre en Elites féminines -63kg. Florent
Baudat, sélectionné en équipe nationale,
ne laissa aucune chance à ses adversaires.
Après trois victoires, toutes remportées par
ippon, il est champion vaudois en Espoirs
(moins de 18 ans) -60 kg.
Chez les plus jeunes, Lionel Busch disputa
une magnifique compétition. Aligné dans

Mike Chavanne immobilise
son adversaire Slovène

Fabio Perin en -28 kg
A relever encore les 2e rangs de Quentin
Hofstetter (Elites -66kg), Chiara Friden
(Espoirs -57kg), Abel Jaouada (Ecoliers B
-50kg) et de, bien entendu, Guillaume Favre.
Au total, le Judo-Club Cheseaux ramena 18
médailles de la manifestation cantonale.
Le lendemain de l’épreuve phare du canton
de Vaud se déroulait le Tournoi Cantonal,
épreuve destinée aux plus jeunes, âgés de
7 à 10 ans. Elle se déroule deux fois par
année, au printemps et en automne. Aucun
titre de champion cantonal n’est décerné,
mais les enfants disputent tous plusieurs
combats dans un cadre éducatif.
De nombreux enfants du Judo-Club
Cheseaux participaient à cette manifestation.
Six d’entre eux remportèrent leur groupe :
Ludovic Bolle, Manon Jaques, Théo Matt,
Alexandre Müller, Lorenzo Perin et Clara
Troisfontaine.

Au deuxième tour, il marque deux wazaari au vice-champion d’Allemagne 2014. En
quart de finale, il élimine le champion d’Italie
en titre par waza-ari sur une forte technique
d’épaule. Mike échoue en demi-finale,
durant le golden score (prolongations), face
au Suisse Meier, récent médaillé de bronze
aux championnats du monde militaire. Il
termine finalement au pied du podium, au
5e rang.

Mike Chavanne projette son adversaire
Le Judo-Club Cheseaux
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Samaritains
de Cheseaux

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

M. Serge Quillet

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 15 août et 19 décembre 2017 à la
Maison de Commune, Rte de Lausanne 2 de
15h30 à 19h30.

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
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)
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
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
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.

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.
ch.
Site internet: www.cath-vd.ch.

Paroisse Protestante
La Récré: C’est parti!

Depuis début février, la Récré («Rencontre,
Ecoute, Contact, Ressourcement, Echange»)
a ouvert ses portes à la Maison de Paroisse
de Cheseaux. Tous les jeudis matins entre 9h
et 11h, Sylvie Keuffer accompagnée d’une,
parfois deux bénévoles, est là pour vous
accueillir et vous offrir café et petits biscuits.
Les débuts sont encore timides, mais nous
espérons bien que petit à petit, ce moment
de rencontre se fera mieux connaître et
saura vous séduire.
Il est destiné à toutes les personnes non
seulement de Cheseaux, mais aussi de la
région qui sont en quête d’échanges soit
parce qu’elles se sentent isolées, soit qu’elles
sont temporairement dans une période de
changement dans leur vie professionnelle
(passage au chômage, début de retraite...)
ou personnelle (nouveaux arrivants, jeunes
mamans en congé maternité, migrants...)
Ce moment se veut simple et convivial : les
gens sont là pour parler totalement librement
de ce qu’ils ont envie de partager. Il offre
non seulement un espace individuel de
partage et d’écoute, mais aussi la possibilité
de demander un accompagnement spirituel
personnalisé pour ceux qui en éprouveraient
le besoin. En effet Sylvie Keuffer, qui est
ministre solidarités de la région, est une
diacre formée à l’accompagnement et à
l’écoute
Vous pouvez venir et partir librement à
l’heure qui vous convient dans la plage
horaire qui est offerte entre 9h et 11h. Pas
besoin de s’annoncer, pas besoin d’être
là pour les deux heures d’ouverture de la
Récré : vous serez toujours bienvenus!
Attention: En raison des vacances de
Pâques, il n’y aura pas de Récré les jeudis
20 et 27 avril.
Et soyez attentifs : une inauguration officielle
de ce nouveau projet aura prochainement
lieu. Des informations vous seront données
en temps voulu.
Nous vous attendons nombreux ces
prochains jeudis!
Sylvie Keuffer, Lise Girard
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Soins sur mesure avec des huiles
essentielles et végétales
L'institut de beauté Ekla est un institut
traditionnel, proposant des soins
personnalisés selon vos besoins du
moment.
Soins visage: dès Fr. 60.Massages corps: dès Fr. 50.Epilation à la cire: dès Fr. 15.Beauté des mains/pieds: dès Fr. 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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Les Traîne-Savates
Course et marche populaire du samedi
1er avril 2017
Pour la 24e fois, le sport populaire avait
pris ses quartiers dans notre Village
Voici bientôt un quart de siècle que le club
des Traîne-Savates organise un événement
populaire de course à pied dans notre
village, offrant à toutes et à tous, grands et
petits, la possibilité de tester sa forme au
début du printemps. La météo agréable qui a
précédé ce 1er avril nous a malheureusement
fait faux bond en ce samedi, température
plutôt fraîche mais heureusement sans
précipitations.

Plus de 2’000 personnes ont pris part à cet
événement, auxquelles on peut certainement
ajouter le même nombre d’accompagnants,
ce qui a permis de quasiment doubler la
population de Cheseaux durant quelques
heures.
La journée sportive a débuté avec notre
traditionnelle marche populaire, sans
chronométrage, ni classement. Les personnes
qui y prennent part sont toujours ravies par
la beauté du parcours, même pour celles
qui l’ont déjà emprunté à plusieurs reprises.
La course Villageoise, avec ses nombreux
déguisements, rencontre toujours plus de
succès. Cette année, 72 familles y ont pris
part. La fermeture du centre du Village, à
partir du milieu de la matinée, a permis,
pour la première fois, aux enfants de partir
depuis la «Place Rouge» et ainsi bénéficier
des mêmes conditions que leurs aînés. Ces
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derniers se sont trouvé plus de 1’000 à
s’élancer pour la course principale de
l’après-midi.
Sur le plan sportif, nous notons
l’excellent résultat chez les féminines
de Laura Hrebec d’Illarsaz, améliorant
le record du parcours de quelques
secondes, record qu’elle détenait déjà.
Chez les hommes, c’est Maxime Beney,
de Corseaux, qui s’est imposé pour sa
première participation à notre course.
La cantine a été prise d’assaut toute la
journée. Une nouvelle fois, bon nombre
d’habitants de Cheseaux ont saisi cette
occasion pour se retrouver, sans pour
autant être concernés directement pas
l’évènement sportif de la journée. Ils
auront pu apprécier la qualité des repas
proposés, préparés par notre équipe
de bénévoles. Ils sont près de 150 à
œuvrer toute la journée, ainsi que les
jours précédents, pour permettre à
cette manifestation de se dérouler dans
les conditions requises, que ce soit
sur le plan sportif, de la sécurité et la
convivialité. Nous ne pouvons que les
en féliciter et les remercier. Une fois de
plus, la Commune, avec en particulier
son Service de la voirie et police,
nous a procuré une aide précieuse et
indispensable, surtout avant et après la
manifestation. Nous avons également
apprécié la présence des représentants
de la Municipalité et du Conseil
communal lors de la réception des
partenaires et des autorités.
Un grand merci à tous et nous vous
donnons rendez-vous au 14 avril 2018.

Tous les résultats et photos sont disponibles
sur www.traine-savates.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
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Informations communales

Etat civil

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Décès

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.

Naissances

Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch.

Programme du Fil d’Argent 2017

Mietta Pierre, le 24 février 2017

Guignard Jade Victoria, le 7 mars 2017
Clerc Margaux Lisa, le 25 mars 2017
Nuzzo Cristian, le 2 avril 2017
Theintz Camille Cerise, le 3 avril 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

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.

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.
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

Fil d'Argent

La Municipalité

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

Le Fil d’Argent
fête ses 50 ans
Mercredi 10 mai 2017 dès 14h30,
salle polyvalente de Prazqueron à
Romanel.
Venez nombreux pour se remémorer
les belles années du club d’Aînés de
Cheseaux-Romanel et pour soutenir
les équipes bénévoles de nos deux
villages qui préparent les séances du
Fil d’Argent.
Les autorités seront aussi présentes.
Un orchestre, Nostal-Music, animera
cet après-midi festif. Un magicien
vous surprendra pendant qu’un grand
buffet digne d’un anniversaire de 50
ans vous sera offert.
Mercredi 14 juin 2017
Course annuelle. inscription obligatoire.
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.
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Linoléum

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

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

Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
29 avril - Caveau Le Chapeau.
30 avril - Elections cantonales.
2 mai - Conseil communal de Cheseaux.
3 mai - Film «Il va pleuvoir sur Conakry»
pour le Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
Rencontres

et

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

20 mai - Caveau Le Chapeau.

8 et 9 décembre - Téléthon.

21 mai - Votations fédérales.

12 décembre - Conseil communal 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
16 juin - Caveau Le Chapeau.
17 et 18 juin - Tournoi beach volley et
en collaborations avec la commune de
Cheseaux, inauguration des terrains de
beach à Derrière-la-Ville.
20 juin - Conseil communal de Cheseaux.

Impressum

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

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

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

3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.

de

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

Tél. 021 731 16 13

2 et 3 septembre - manifestations du 30e
anniversaire (tournoi avec anciennes
joueuses, repas, etc)

7 mai - Journée
d’Offrandes.

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

15 août - Don du sang des Samaritains.

6 mai - Coffres ouverts du Cercle magique.

10 mai - 50 anniversaire du Fil d’Argent.

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

1er août - Fête nationale

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

e

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

21 au 25 juin - Concours Hippique National
de Cheseaux

Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 19 mai 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:
12 mai 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
11 juin - Panathlon Family Games.
15, 16 et 17 juin - Féeries de Boussens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 661: 12 mai 2017
N° 662: 16 juin 2017
N° 663: 21 juillet 2017
N° 664: 18 août 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.

Jeux mathématiques
et logiques
Demi-finale du 25 mars 2017
Le concours est ouvert aux enfants dès la
5e Harmos jusqu’aux adultes à... 100 ans?
Petits-enfants
Lou a 3 ans et Logan a deux ans de plus.
Lorsque Lou aura cinq fois l’âge qu’elle a
aujourd’hui, quel âge aura Logan?
Souvenirs
Heidi est en vacances en Suisse et elle veut
acheter un souvenir. Elle hésite entre 11
souvenirs dont les prix (tous différents) sont
tous les nombres entiers de francs de 5 à
15 francs. Heidi a suffisamment de monnaie
dans son porte-monnaie pour s’acheter
n’importe lequel de ces souvenirs en payant
le montant exact avec des pièces.
Combien Heidi a-t-elle de pièces au
minimum dans son porte-monnaie?
Waw, les 3 Suisses (coefficient 7)
Werner, Arnold et Walter ont fondé la Suisse
en 1291. En additionnant les quatre chiffres
de ce nombre, on obtient 13. On fait la
même opération pour toutes les années
depuis lors jusqu’en 2017.
Quelle est la plus grande différence entre
deux des sommes ainsi obtenues?
Maya l’abeille (coefficient 12)
Sur ce cadre de cire, Maya remplit de miel
certaines cases de manière que chaque case
remplie touche exactement deux autres
cases remplies.
Combien peut-on remplir de cases au
maximum?

Résultat des participants de Cheseaux:
Catégorie C1 (178 concurrents 8-9 Harmos):
Colin Cordey (150), Klement Fourquet (170),
Hélène Zeller (95)
Catégorie C2 (85 concurrents 10-11
Harmos): Ariane Fourquet (1) Bravo à elle et
Ariane se qualifie pour la finale suisse le 20
mai, Ryuji Kawakami (57), Craig Pilet (66)
Catégorie L1 (23 concurrents gymnasiens):
William Galand (9)
Catégorie GP (35 concurrents adultes):
Laure Galand (20), Sylvie Amblard (28).
Bravo à eux!
Réponses: Petits enfants: 17 ans; Souvenirs:
5 pièces; Waw, les 3 suisses: 26; Maya
l’abeille: 30 cases.
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Petites annonces
Camping-car à louer
A louer très joli camping-car complètement
équipé intérieur et extérieur. Fr. 1000.- la
semaine. Tél. 079 540 25 65.

Recherche d’appartement
Jeune couple de retraités cherche un 2½
ou 3 pièces à louer, grand salon, balcon
à Cheseaux et alentours. Vous pouvez me
contacter par mail à pgeshom@gmail.com.

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.

Recherches diverses
Cherche personne pour s’occuper, quelques
jours par année et contre rémunération,
de notre gentille chienne BECKY, 10 ans,
5,5 kg (OK enfants, chats, chiens). Le soir,
selon les cas, possibilité qu’elle passe la nuit
à son domicile. N’hésitez pas à demander
plus d’infos au 079 275 18 99. Merci.

Baby-sitting
Jeune fille de 17 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.
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 ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

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.

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.

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

Cours divers
Cours de cuisine saine et savoureuse, riche
en vitalité. Nouvelle formule, nouvelles
recettes. Renseignements Katrin Fabbri 079
332 38 09 katrin.fabbri@artdevie.ch www.
artdevie.ch
Cours Pilates. Cours semi-privé en mini
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079 705 91
45.
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.

A votre service
VALET ONLY , Transport de personnes
en limousine est à votre disposition pour:
Accompagnement, Rendez-vous médecin,
Transport restaurant ou soirée, Transport
aéroport. Pierre Valet / VALET ONLY / 079
783 27 59 / valetonly@bluewin.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.
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,

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.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

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

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

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.
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.

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).

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Sensibilisation:

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

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Le Crieur N° 660 – Avril 2017

20

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

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin
021 731 95 57
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux:
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 centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Dr Boiangiu, dentiste 021 731 33 94

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
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La garantie de la qualité et de la fraîcheur par le professionnel

