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Informations communales
Parking du Grand Pré - travaux
Les travaux d’aménagement du parking du
Grand Pré ont débuté le 11 septembre 2017,
et devraient durer environ six semaines.
Nous vous remercions de prendre les
dispositions nécessaires pour trouver des
solutions de remplacement et de tenir
compte que ce parking, ainsi que le parking
sous le viaduc, deviendront payants (pose
d’horodateurs) dès la fin des travaux, à
l’exception de 21 places situées sous le

Fil d'Argent
Fil d’Argent a fêté ses 50 ans…
Le 10 mai dernier, un orchestre entraînant
accueillait le nombreux public venu à
Prazqueron pour ce bel anniversaire. De
belles tables étaient garnies de pivoines et
de roses et la Fête a commencé.
Cinq Municipaux de Cheseaux et Romanel
se sont déplacés pour apporter leurs
félicitations et leur soutien au Groupe des
Aînés. M. Daniel Chaubert, Président de la
Fédération vaudoise des clubs d’aînés, avait
aussi tenu à être présent pour dire combien
ce groupe lui paraissait «en grande forme»,
toujours dynamique et plein de bonnes
idées pour l’animation des séances.

Le Pasteur Rochat, fidèle participant aux
rencontres, a adressé à Fil d’Argent des
mots d’amitié et d’encouragement où pointe
toujours un humour savoureux.
Ces belles paroles ont récompensé les
dames bénévoles des deux villages qui,
chaque mois, préparent de jolies tables
fleuries pour servir des goûters toujours très
appréciés.
A notre tour de remercier très
chaleureusement nos communes pour leur
soutien financier et logistique.

viaduc, propriété du chemin de fer LEB, qui
seront dévolues au P+R. (gérées par le LEB).
Autorisation de parcage temporaire:
Pendant la durée des travaux, les personnes
domiciliées hors de la commune et
travaillant à Cheseaux, et ayant un besoin
impératif de disposer d’une place de parc
en journée, peuvent obtenir auprès de
notre Police administrative une autorisation
provisoire de parcage pour un autre lieu sur
la commune.
Pour ce faire, il y a lieu de vous présenter au
bureau de la Police administrative (maison
de commune, rte de Lausanne 2) avec:
- Votre permis de circulation

Mme Liliane Perreaud, notre
précieuse vice-présidente, a
évoqué quelques moments clé
de ces 50 ans d’existence. En
1967, nos villages dépassaient
à peine les mille habitants; le
premier tronçon d’autoroute
suisse Lausanne-Genève n’avait
que trois ans. Deux ans plus
tard, en 1969, Armstrong posait
les pieds sur la lune. Les femmes
n’avaient pas encore le droit de
vote sur le plan fédéral.
Mais à Cheseaux-RomanelVernand on bouge, on se
démène: en 1965 est créé le
service d’infirmière visitante, en
1967 débute le Fil d’Argent. Et
en 1970 ce sera le service de
l’aide familiale, puis en 1976 le
bénévolat. Un esprit d’entraide
souffle sur la région! Espérons
que ce dynamisme évoqué par
M. Chaubert continue; pour
cela nous comptons sur la jeune
génération.
Rappelons que Fil d’Argent a
été créé par le Pasteur Houriet
et son épouse, désireux d’offrir

- Une attestation de votre employeur
Nous vous remercions par avance de vous
conformer pendant toute la durée des
travaux à la signalisation qui sera mise en
place.
Pour votre information, vous trouverez,
encartées au centre de ce Crieur, les
nouvelles règles pour le parcage des
véhicules sur le territoire communal, dont
l’entrée en vigueur est prévue en principe
à fin octobre 2017.
La Municipalité

aux Aînés l’occasion de se rencontrer, de partager
l’amitié et de participer à une animation musicale ou
culturelle, tout cela suivi du traditionnel thé et gâteaux.
Toutefois, Fil d’Argent est largement ouvert à tous
et c’est ainsi que des personnes d’autres religions y
participent régulièrement.
Le club accueille chaque mois les personnes dès l’âge
de 70 ans, mais si un sujet du programme intéresse les
plus jeunes, ils sont invités avec grand plaisir.
En déroulant le film de ces 50 années, le comité de Fil
d’Argent veut dire sa gratitude à l’égard de toutes celles
et ceux qui ont fait vivre ce groupe si convivial.
Une série de photos accrochées aux murs montraient
les belles courses organisées chaque mois de juin. Elles
évoquent la joie et la bonne humeur des participants.
La Fête a continué et un buffet riche de délicatesses
salées et sucrées fut servi, couronné par l’arrivée d’une
tourte géante aux fraises piquée de soleils crépitants.
Pendant ce temps, un magicien a passé de table en
table, nous laissant étonnés et ravis.
Et que vive longtemps encore notre «Fil d’Argent!»
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Fête de la

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

courge

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
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Nécrologie
La doyenne de Cheseaux n’est plus
Emilie Attinger a malheureusement tiré le
rideau sur le dernier acte de sa longue et
incroyable vie.

Née Emilie Goldacker, le 13 août 1918, à
Dessau en Allemagne, où elle a passé son
enfance et son adolescence, notre doyenne
restera longtemps dans nos mémoires.
Le destin a en effet voulu qu’elle vive une
aventure hors du commun, sur fond de
deuxième guerre mondiale, qui l’a conduite
à subir dix années de déportation dans
les goulags de l’ex-URSS. Les souvenirs
tragiques liés à cet emprisonnement ont
d’ailleurs été relatés très pudiquement dans

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
endeuillées, à «faciliter» les cafés-deuil.
Dates: le vendredi 17 novembre de 9h30 à
16 heures et le samedi 18 novembre de 9

3
un livre bouleversant «La valise en bois»
publié en 1976.
De retour à la vie normale, Emmy Goldacker,
après quelques recherches d’emploi, est
arrivée en 1956 à Céligny, première étape
de sa vie helvétique.
Deux ans plus tard, par le hasard d’une
relation commune, elle a fait la connaissance
de Fred Attinger, artiste-peintre à ses heures,
et le coup de foudre a fait le reste. La
passion a duré plus de 58 ans, une longévité
peu commune, et c’est toujours avec un
regard brillant que son mari parlait de «son
soleil».
Avant son arrivée à Cheseaux en 1984, le
couple a vécu dans la région nyonnaise où
son mari tenait notamment un commerce
de tabacs-souvenirs.
Pendant cette période, Mme Attinger a
également commencé à donner nombre de
conférences dans divers milieux associatifs
et dans des écoles. Elle a poursuivi cette
activité bien au-delà de son nonantième
anniversaire.
Parmi les passions qui guidaient sa vie,
paradoxalement Mme Attinger avait gardé
un amour immodéré de la Russie, où elle
est retournée plusieurs fois. Les voyages
faisaient d’ailleurs partie de ses loisirs
préférés, de même que la lecture et surtout
l’informatique dont elle fut passionnée.
Une délégation de la Municipalité l’avait
rencontrée en août 2009, pour célébrer
ses 90 ans et l’entendre raconter moult
anecdotes très intéressantes.
La santé ayant choisi de l’accompagner
encore, elle était alors prête à attaquer une
nouvelle décennie avec la volonté, la gaîté
et l’optimisme qui la caractérisaient.
Elle nous a quittés le 18 août 2017, peu
après son 98e anniversaire, mais elle nous
laisse un message extrêmement fort de
courage, d’optimisme et de vie.

Nécrologie
Gilbert Jenni nous a quittés
Le Football club Cheseaux se souvient du
footballeur, il a participé durant plusieurs
années à la vie du club notamment comme
joueurs en seniors, entraîné à l’époque par
Fredy Job avec comme coéquipiers Dany
Stauffer, Marcel Chiuminatti, le père la
joie ou encore le pasteur, Fon-Fon et bien
d’autres avec qui la 3e mi-temps était aussi
importante que le résultat sportif.
Il fut avec Jacky Baudat en 1973 un des
membres fondateurs du club.
Cher Gilbert, le club te souhaite bon repos
et présente ses sincères condoléances à ta
famille.
Pour le comité du FC Cheseaux:
le président, Jacques Pache

La Municipalité

heures à 12h30.
Le samedi matin un café deuil ouvert
au public aura lieu dans le cadre de la
formation.
Lieu: EMS le Grand-Pré, rue du Grand-Pré
2, 1033 Cheseaux.
Pour informations, consulter le site www.
vivresondeuil-suisse.ch ou appeler le N°
076 583 55 26.
Un minimum de 8 personnes est requis
pour débuter le cours.
Délai d’inscription: 30 octobre 2017

Gilbert Jenni il y a quelques années
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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.

L’UAPE offre 66 places d’accueil pour
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la
6P) 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
entre l’école et l’UAPE durant la journée.
Un repas de midi chaud est partagé dans les
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.

Le réfectoire scolaire

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»

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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Sécurité publique
Police administrative

Informations communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes
sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à
7 jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par
des personnes externes à la commune
- les cartes peuvent être retirées pendant
les heures d’ouverture de l’administration
communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi»
est appliqué strictement
- une réservation téléphonique peut être
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au
numéro 021 731 95 64 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

Collaborez à la sécurité routière
Comme vous l’avez certainement
remarqué, l’utilisation du parking situé
devant la Maison de Commune, par
des parents qui amènent et prennent
en charge leurs enfants à l’école, la
garderie ou l’UAPE pose des problèmes
de sécurité qui nous préoccupent
depuis longtemps.
Nous constatons régulièrement que,
pour déposer ou attendre un enfant
certains automobilistes ont pour
habitude de s’arrêter ou stationner en
dehors des cases de stationnement,
et parfois même dans la cour de
l’administration communale, laquelle
est libre d’accès uniquement entre 17h
et 7h.
Il en résulte des difficultés de circulation
et surtout des obstacles qui sont de
nature à porter atteinte à la sécurité des
jeunes écoliers.
Pour rappel il y a à disposition trois
places de stationnement 30 minutes
situées à côté de la boucherie Codu et
deux places 15 minutes devant la BCV
qui sont proches des infrastructures
scolaires ou d’accueil, ainsi que sept
places en 30 minutes derrière la salle
de sport du Marais du Billet (accès par
les chemins de Sorécot et Derrière-leChâteau).
Nous vous remercions dès lors de
respecter les conditions de parcage
et de circulation, ce qui contribuera
à améliorer grandement la sécurité
routière en ces lieux.
En cas de contrôle, les automobilistes
qui ne respecteront pas les prescriptions
de circulation et de stationnement
seront verbalisés.
La Police administrative

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

Etat civil
Décès
Jenni Gilbert, le 28 août 2017
Ruchonnet Serge, le 30 août 2017

Naissances
Kern Camille, le 15 août 2017
Farina Leo, le 18 août 2017
Progin Charles, le 28 août 2017
Divorne Ethan, le 31 août 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.

Votations
Votation fédérale du 24 septembre
2017
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
24 septembre 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.

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
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 20 octobre 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:
13 octobre 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

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

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
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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

1033 Cheseaux

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 20 octobre, 20h, au temple de
Cheseaux.
Partage biblique
Mercredi 18 octobre, à 20h15, sur Genèse
1, chez la famille Bovey, ch. de la Source
15, Romanel.
Fil d’Argent
Vendredi 13 octobre, à Romanel (Concorde):
Lionel Frésard, comédien, extraits de son
«one man show», prix du meilleur spectacle
d’humour.
Journée œcuménique Foi et Environnement
Samedi 23 septembre. Marche, pique-nique
en forêt, expo, table ronde. Célébration
finale à St-Etienne (Prilly).
Repas d’automne
Chacun est invité à réserver la date du 12
novembre pour notre Repas d’automne.
Pour les jeunes
Bibl’aventure
Pour les enfants de la 3e à la 6e Harmos, sept
samedis d’aventures. Des invitations sont
disponibles auprès de Catherine Dietiker au
021 331 57 26. Pour les dates, voir l’affiche
ci-dessous.

Rencontres Eveil à la foi
Pour les enfants de 0-6 ans, 1 heure adaptée
aux tout-petits avec histoire, chants, prière...
+ petit bricolage + collation. Samedi de 10h
à 11h au temple de Cheseaux.

Dates des rencontres: 28 octobre, 16
décembre, 20 janvier 2018, 10 mars, 28
avril et 26 mai avec pique-nique en famille.
Voir l’affiche jointe.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection:
la famille de Mme Antoinette BezençonGachet, de Vernand, le 7 août, à Montoie,
la famille de Mme Emilie Attinger, de
Cheseaux, le 22 août, à Cheseaux.

Tabelle des cultes
Dimanche 24 septembre, 10h, Cheseaux,
A Hildén, ouverture du catéchisme
Dimanche 1er octobre, 10h, Romanel,
C. Dietiker, cène
Dimanche 8 octobre, 10h, Cheseaux,
M. Burnat-Chauvy, cène, suivi d’un temps
de prière
Dimanche 15 octobre, 9h15, Romanel,
C. Dietiker
Dimanche 22 octobre, 10h, Cheseaux,
A. Hildén
Dimanche 29 octobre, 10h30, Romanel,
A. Martin.
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Institut de beauté et bien-être

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

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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
- 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

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
Pose de revê
stique
Parquet Pla
e
tt
e
u
q
o
M
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

30 ans du VBC Cheseaux
Lors de la réception officielle des 30 ans du
Cheseaux, le samedi 2 septembre dernier,
plusieurs personnalités ayant contribué au
succès du VBC Cheseaux ont pris la parole
pour relater des souvenirs de 30 ans d’amitié
et de sport au plus haut niveau suisse.
Mais le VBC Cheseaux sans Doris Stierli
Hämmerli ne serait rien! Pour parler d’elle,
nous reproduisons le discours prononcé
en duo par deux personnes la connaissant
bien: Oriane, une de ses deux filles et une
ancienne joueuse Marie-Claude Bariatti.
Discours pour Doris
On nous a choisies, Oriane et moi pour
parler de Doris! Vaste sujet, dure corvée,
néanmoins pour la fille et l’ancienne élève
que nous sommes, nous avons avec plaisir
accepté de relever ce défi!
On ne va pas refaire le palmarès de Doris
que nous espérons que vous connaissez
déjà tous, car la soirée ne serait pas assez
longue...
Comment expliquer que cette jeune fille
de Vallorbe, aimant l’accordéon et les
champignons donc... comme vous le voyez,
une jeune fille du genre... simple, se trouve
l’instigatrice d’un club de volley évoluant
à un niveau intersidéral qui fête en ce jour
ces 30 ans?
À son arrivée comme étudiante à Lausanne,
elle a tâté le ballon de volley et au vu de
son aisance et sa motivation elle a réussi à
se hisser au plus haut niveau suisse malgré
son mètre 60 et quelques ;-)
Après avoir sué sur les terrains de part et
d’autre en Suisse et ailleurs, après avoir fait
chevrer bien des adversaires, elle décide de
prendre son sac à dos et de créer le VBC
Cheseaux.

Doris Stierli Haemmerli

Marie-Claude Bariatti et Oriane Haemmerli lors du discours
Sa volonté de former de jeunes joueurs, son
dévouement et son obstination positive à
transmettre sa passion ont fait de nombreux
adeptes à Cheseaux et environ. De plus de
par son travail de prof de sport elle a réussi
à en détourner plus d’un.
Un beau matin... Après que le brave
chevalier Eric l’ait courtisée suffisamment
longtemps, en se réveillant dans sa maison
au bout du monde, elle s’est dite que c’était
le fin moment d’animer cette maison. Ayant
été assez patiente, ce fut l’arrivée des
demoiselles Marine et Oriane qui animèrent
la maison d’abord, puis, la salle de gym de
Cheseaux et des alentours.
Après toutes ces années, la passion restée
intacte malgré que notre chère Doris ne
fasse pas ses BIPPP printemps (Faut pas
rêver on ne va pas vous dire son âge...) elle
continue, grâce à l’hyperactivité de son
cerveau de jour comme de nuit à organiser,
à rassembler, pour que les jeunes aient la
même envie de se battre et gagner comme
elle a toujours eu.
En tant que joueuse ou assistante coach
elle nous a fait les 400 coups en cours de
match avec des stratégies que seule elle
était au courant car spontanée... et parfois
un peu obstinée voir têtue... mais bon... on
s’en est tous sorti, et il faut aussi souligner
qu’en dehors du terrain, Doris nous faisait
chanter... noooon pas du chantage, je pense
que toutes les joueuses ici connaissent le
«je tape d’un doigt tralalalala» et on finissait
par taper du... (postérieur) et le bus qui nous
emmenait sur les terrains de toute la Suisse
devait bien tanguer!
Depuis peu, sa sagesse grandissante au
fils des années et sa sensibilité se faisant
ressentir au fur et à mesure des longues
saisons, elle décide de se consacrer à
ce qu’elle a toujours le plus aimé, soit la
formation. Sa patience, sa disponibilité,
son savoir-faire font qu’elle excelle dans
ce job et que les jeunes peuvent compter
sur elle pour les amener au sommet, mais
attention pas tous quand même, elle n’est
pas magicienne!

Elle a su montrer aux jeunes que le volley
n’est pas qu’un sport mais une expérience
de vie en groupe avec le respect des autres,
de la discipline et de la rigueur même si
là tu n’excelles pas... et surtout avec ton
slogan qui est «la joie de jouer» qui a fait
les beaux jours du VBC.
Voila Doris, par ces quelques mots, on
espère qu’on a su TE remercier suffisamment
pour ce que tu as fait du VBC Cheseaux,
le temps que tu y as donné, et que tu y
consacres encore, la passion que tu as
transmise, les émotions que tu as vécues et
que tu as permis à beaucoup de vivre, la
confiance que tu as faite à certains joueurs
et la confiance que tous ou presque t’ont
accordé.
Du fond du cœur un grand merci Doris
pour ces 30 premières années. On se
réjouit des prochaines et surtout de voir si
tu arrives à n’être une fois que supporter!
Marie-Claude Bariatti
et Oriane Haemmerli

Centre KINEMYOS
Prévention – Rééducation – Condition physique
Physiothérapie
orthopédie, traumatologie, rhumatologie
sport, pédiatrie, drainage lymphatique
Ostéopathie
Médecines complémentaires
Salle de sport et rééducation
abonnements, suivi personnalisé
tests d‛aptitude
NOUVEAUTES
dryneedling, fasciathérapie, massage Breuss
www.kinemyos.ch info@kinemyos.ch
021 732 22 03
Avenue Vernand-Dessous 4, 1033 Cheseaux
Possibilité de parking / arrêt LEB Bel-air
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Parallèlement à la réfection du parking du Grand Pré, la Municipalité a décidé de mettre en
place un concept de parcage pour l’ensemble du territoire communal. L’objectif est d’éviter
les voitures ventouses et l’occupation de places par des pendulaires qui ne contribuent
pas à la prise en charge des infrastructures. L’objectif est également d’offrir des places
disponibles pour ceux qui désirent accéder à nos commerces.
Dès la réouverture du parking du Grand Pré après travaux, aucune place de parc publique
ne sera disponible, gratuitement, pour un parcage de longue durée, permettant par exemple,
de stationner un véhicule au même endroit, du matin au soir.
Les nouvelles conditions de parcage feront également l’objet d’une publication dans la Feuille des Avis Officiels par
le Service cantonal des routes.
Le plan de parcage est disponible sur le site Internet de la commune et au guichet du Greffe, aux heures d’ouverture
de l’administration communale. Pour mémoire vous trouverez ci-dessous la nouvelle situation de parcage pour les
divers lieux de la commune.

Parking Grand Pré - 96 places:
1) Les deux premières heures gratuites.
2) De la 3e à la 6e heure: Fr. 1.-- de l’heure.
3) Au-delà de 6 heures, forfait de Fr. 5.- pour un maximum autorisé de 10 heures payantes.
4) Parcage gratuit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Parking goudronné (sous le viaduc) du Grand Pré - 67 places:
Idem que ci-dessus à l’exception des 21 places appartenant au LEB dont le statut sera P + Rail. Une place
est par ailleurs attribuée à «Mobility».

Parking Radcliffe (face au McDonald’s) - 63 places:
Actuellement en discussion avec le Canton.

Pour les autres places de parc, merci de vous référer au tableau que vous trouverez
après le plan.
A travers ce remaniement des zones de parcage, la Municipalité espère d’une part offrir plus de possibilités pour
l’accès aux commerces, et d’autre part permettre aux habitants de notre village ou à leurs visiteurs de trouver des
places de parc dans de bonnes conditions. Après une période d’adaptation à la nouvelle situation, notre service de
police administrative prendra les mesures nécessaires pour faire respecter les nouvelles prescriptions en la matière.
Nous vous remercions de prendre note des dispositions ci-dessus, en vous rappelant que notre service de police
administrative est à disposition pour toute information supplémentaire.
Municipalité de Cheseaux, septembre 2017

4 pages détachables à conserver
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Emplacement
Derrière-le-Château

Nombre de places
et situation ancienne
14 places - Max 4 heures
1 place mobilité réduite
+ 4 places 15 ‘ + 5 places 30’
+ 18 places zone bleue
Parking réservé administration 18
places
Libre dès 17h + week-ends et
manifestations

Maison de Commune

Maison de Commune

Ch. Sous-le-Mont

9 places – zone blanche

Rue du Pâquis

12 places – zone bleue

Ch. de la Saugettaz

7 places - zone blanche

Rte de Morrens

18 places – zone blanche

Ch. de Champ-Pamont

5 places – zone bleue

Rte d’Yverdon (Poste)
Rte de Lausanne 1-3

6 places – zone bleue
3 places 30 minutes
4 places, max 2 heures - 7j/7j
Libre 22h à 7h

Ruelle du Temple
Route de Lausanne
Direction Blécherette

Aucune

Places réservées Collège
Marais du Billet
Collège Derrière-la-Ville
et Salle de sports

Ch. de la Plantaz
Pavillon scolaire
Rte de Genève (Gallion)
Parkings sur la route cantonale
direction Sullens (2 emplacements)

7 places 30 min max, + 18 places
zone macarons, Libre 17h à 7h
+ week-ends et jours fériés
16 places jaunes + 33 places zone
macarons.
Libre de 17h à 7h + week-ends et
jours fériés
5 places pavés/herbe , zone
macarons.
Libre de 17h à 7h + week-ends et
jours fériés
4 places - zone bleue
25 places - 15 heures
Libre week-ends et jours fériés

Nouveau statut
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches
et jours fériés
Pas de changement

Pas de changement
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours
fériés
Pas de changement
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches
et jours fériés
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours
fériés
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours
fériés
Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement
4 places - Max 10 heures
Libre dimanches et jours fériés
Pas de changement

Pas de changement

Pas de changement
Pas de changement
Pas de changement

Places non zonées, mais réservées aux activités dévolues
Cimetière

5 places

Tennis

10 places

Voirie

20 places

Terrain de foot

23 places

Zone d’attente scolaire

3 zones

Limitées à la présence au cimetière
Réservées aux membres
et visiteurs du club
Réservées aux services de voirie
et du SDIS
Réservées aux personnes présentes
sur le site
Limitées 7j/7 et 24h/24 à la dépose
et reprise d’enfants

Total des places disponibles sur la Commune après remaniement: 502 (+21 P&R)
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Fil d'Argent
Programme 2017-2018
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au
mercredi. Dates à noter dans vos agendas.
Vendredi 13 octobre 2017 à Romanel,
Concorde: Lionel Frésard, comédien,
extraits de son «one man show», prix du
meilleur spectacle d’humour.
Mercredi 8 novembre 2017 à Cheseaux,
Foyer: Une année en Amérique du Sud
avec la famille Delacrétaz du Taulard.
Mercredi 13 décembre 2017, Romanel,
Prazqueron: Fête de Noël animation:
musique et contes.
Mercredi 10 janvier 2018, Cheseaux,
Foyer: Le traditionnel loto, suivi d’un buffet
varié pour le goûter.
Vendredi 9 février 2018, Romanel /
Concorde: Conférence sur St-François
d’Assises, par M. Philippe Schneider.
Mercredi 7 mars 2018, Cheseaux,
Foyer: Cultiver sa mémoire, conférence
interactive, par M. Tâche.
Vendredi 13 avril 2018, Romanel, Concorde:
Veronic Music, à nous de choisir les chants.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons: A Cheseaux:
14h15 à la place du Hangar / à Romanel:
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements et informations
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel,
tél. 021 647 60 75.
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Tous avec Andy en faveur de la Fondation Dynam’hits recrute!
BK. Lubamba
Le 13 septembre, Andy Perroset s’est lancé
dans un périple de 1013 kilomètres pour
relier Amsterdam à Lausanne à vélo. Ce
sportif de 24 ans se donne le défi de
parcourir cette distance en un mois pour
soutenir la Fondation BK. Lubamba et
des jeunes en difficulté en République
démocratique du Congo. Arrivée prévue
le 8 octobre prochain.
Andy est de nature sportive et exerce le
métier d’ébéniste au Mont-sur-Lausanne
depuis 9 ans. Une de ses qualités premières
est d’être tourné vers les autres et d’avoir
une furieuse envie de se rendre utile!
Il se trouve à une période charnière de sa
vie et ressent le besoin de se déconnecter
de la routine et de prendre du recul par
rapport au stress quotidien. «L’idée de faire
un tour à vélo me trotte dans la tête depuis
un moment. Ce défi me permettra de voir
comment je réagis quand je suis loin de
mes proches. En gros, de trouver qui je
suis réellement tout en aidant des jeunes
défavorisés».
Amsterdam – Lausanne pour le Congo
Ce tour est sa première expérience du genre
car il est plus familier de la course à pied
que du vélo! Ne se voyant pas «chatouiller
les Alpes ou d’autres massifs montagneux»,
il a préféré débuter par une région plate et
surtout sur une distance en adéquation avec
ses capacités.
Après avoir fixé son point de départ, il a
opté de passer par des régions et des villes
qui l’intéressent, notamment Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg. A ce jour, c’est
«impossible de savoir comment l’aventure
se déroulera et vu que je vais partir avec le
strict minimum, il faudra bien que je trouve
un endroit pour planter ma tente chaque
soir». L’arrivée à Lausanne est prévue le
dimanche 8 octobre. La Fondation BK.
Lubamba se chargera de son accueil à la
salle communale de Cheseaux avec, au
menu, des spécialités culinaires congolaises
et quelques surprises.
La Fondation BK. Lubamba
Andy tient à ce que ce voyage ait un but
personnel et humanitaire. «Si je peux aider
des jeunes en difficulté tout en faisant
quelque chose qui me tient à cœur, c’est tout
gagné!» Les marques de soutien récoltées à
l’occasion de son voyage contribueront
à consolider le projet d’une fondation.
Le choix d’Andy s’est porté naturellement
sur la fondation BK. Lubamba créée par
Badile Lubamba, ancien joueur de l’équipe
nationale suisse de football, un ami de la
famille Perroset.

Le chœur le plus fun de ta région est à la
recherche de jeunes chanteurs/euses, de
18 à 35 ans, pour compléter son effectif.
Répétitions tous les mardis de 19h30 à
21h30 à Prilly. Répertoire pop/rock/variété,
en français, anglais, espagnol....
Si tu aimes chanter et que tu es motivé/e à
rejoindre une équipe sympa et dynamique,
n’hésite pas à nous contacter pour de plus
amples informations au 021-634 07 09 ou
par mail à dynamhits2017@gmail.com.
Au plaisir de faire ta connaissance!

Unihockey
Comet Cheseaux
Infos Comet Cheseaux
La saison recommence
La saison de championnat recommence
pour nos unihockeyeurs et unihockeyeuses!
La 1re journée à domicile mettra à l’honneur
nos juniors C et se déroulera le samedi 30
septembre.
Horaires des matches:
9h
Comet Cheseaux - UHC Jongny
10h50 North Star Epalinges
- Comet Cheseaux
La 2e journée suivra le dimanche 1er octobre
et mettra à l’honneur notre équipe
masculine II.
Horaires des matches:
9h
Comet Cheseaux II
- Moiry - Cuarnens Yellow
11h45 Unihockey Club Penthalaz
- Comet Cheseaux II
La 3e journée mettra à l’honneur notre
équipe féminine fraîchement promue en
2e ligue et se déroulera le dimanche 8
octobre.
Horaires des matches:
9h
Comet Cheseaux
- UHC Flamatt Sense
11h45 Floorball Marly - Comet Cheseaux
Venez nombreux soutenir ces 3 équipes à
la salle de gym du Marais du Billet.
Buvette sur place avec petite restauration.
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.
23 septembre - Caveau Le Chapeau.
24 septembre - Votations fédérales.
24 septembre - Rallye en famille de l’APECH.
1er octobre - Concerts de Cheseaux:
Ouverture Éclectique.
3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
8 octobre - Grande journée culturelle
congolaise.
13 octobre - Fil d’Argent.
28 octobre - Caveau Le Chapeau.
29 octobre - Concerts de Cheseaux:
Sortilège Musical.
1er novembre - Fête de la courge de la
Galipette.
8 novembre - Fil d’Argent.
11 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse.
15 novembre - Repas de soutien du FC
Cheseaux.

Agenda régional

18 novembre - Caveau Le Chapeau.
18 novembre - Café deuil.
19 novembre - Concerts de Cheseaux:
Noblesse du Chant.
26 novembre - Votations fédérales.
3 décembre - Concerts de Cheseaux:
Voyage dans les Brumes d’Ecosse.
8 et 9 décembre - Téléthon et marché de
Noël organisé par le SDIS de la Mèbre.
10 décembre - Concerts de Cheseaux:
Battements de Chœur.
12 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
13 décembre - Fil d’Argent.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.
10 janvier - Fil d’Argent.
9 février - Fil d’Argent.
25 février - Marche internationale du Fanny
club Cheseaux.
4 mars - Votations fédérales.
7 mars - Fil d’Argent.
13 avril - Fil d’Argent.
14 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
9 mai - Fil d’Argent.
10 juin - Votations fédérales.
13 juin - Fil d’Argent.

24 septembre - Bonnes pages de la Chapelle
«Kazantzaki et Bouzouki».
30 septembre - Troc de Sullens.
29 octobre - Loto de la Fondation de
Vernand.
17 novembre - Soirée familiale «choucroute»
de la communauté catholique.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 666: 13 octobre 2017.
N° 667: 10 novembre 2017
N° 668: 1er décembre 2017

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur par courriel à crieur@
blaco.ch 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.
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Petites annonces
Soutien scolaire
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne
cours de soutien ou aide aux devoirs dans
tous les domaines dès 16h les lundis, mardis,
jeudis et les mercredi après-midis à définir.
Je vous réponds très volontiers au 079 732
89 01 dès 15h30.
Je suis étudiante en 3e année au gymnase et
j’ai étudié une année en suisse allemande. Je
propose des cours de soutien scolaire dans
toutes les matières jusqu’en 6e Harmos
et en allemand et français jusqu’en 11e
Harmos. Je me déplace à domicile. Me
contacter par téléphone au 076 545 59 92.
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.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de
faire un Bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances individuelles,
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Petits travaux
Jeune homme de 15 ans, sérieux et de
confiance, cherche petits travaux contre
rémunération: promenade de chiens, faire
des courses et livraisons (vélomoteur), etc.
Disponible tous les jours. Tél. 079 610 95
06.

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).

Place de parc - Garage à louer
A louer une place de parc intérieure, sise
à la rue de la Mèbre 9-15, 1033 Cheseaux,
loyer actuel Fr. 124.20. Libre de suite. Tél.
078 813 02 82.
Place de parc à sous-louer au chemin de la
Plantaz Fr. 50.- par mois. Tél 076 367 96 17.

Baby-sitting
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.

Babysitter qualifiée avec attestation de la
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
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.
Je m’appelle Emilie j’ai 26 ans et suis
actuellement étudiante à l’ESEDE pour
devenir éducatrice de la petite enfance. J’ai
déjà fait plusieurs baby-sitting depuis mes
16 ans, j’ai les Samaritains et les premiers
secours du nouveau-né. J’ai travaillé dans
de nombreuses garderies et j’ai été seule
responsable de plusieurs petits groupes
d’enfants allant de 12 mois à 4 ans. Je me
suis aussi occupée de bébés à partir de
4 à 11 mois. J’ai des disponibilités aussi
les après-midi mais étant donné que mes
horaires de cours sont très aléatoires, il me
serait plus simple de voir cela directement
avec vous. Je me réjouis déjà de pouvoir
garder vos enfants. Emilie. 079 199 07 25.
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.

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.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.

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.

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant
actuellement en dernière année de gymnase
et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge
(avec expériences et références depuis 4
ans), souhaite faire du baby-sitting en
semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

Femme peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile:
rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail
soigné garanti possibilité de devis sans
engagement. Contactez-moi au 021 731 70
69. Merci de votre confiance.

Jeune fille 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.

A votre service

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Une petite annonce dans le Crieur?
Par courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:
Le Crieur, Administration communale,
Route de Lausanne 2, Case postale 67,
1033 Cheseaux.

Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.
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.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Ici,
vot r e
pu blicit é
a u r ait
ét é lue !
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Venez découvrir
au salon de coiffure
Au Fil de l’Âme

Le Massage
détente de la tête
Tous les vendredis
Fr. 30.- les 25 minutes
(sur rendez-vous
au 021 731 19 93)
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FC Cheseaux
Sortie de l’équipe FI, entraînée par
Jean-Marc Favre
Dimanche 10 septembre, la météo plutôt
clémente, Jean-Marc décide
de maintenir la sortie des FI
du FC Cheseaux. Et quelle
bonne idée... La journée fut
merveilleuse.
Nous avons rendez-vous à 10h
sur le parking à Sorécot pour un
départ au col du Mollendruz.
Nous avons le choix de monter
à pied ou en voiture... Mais
nous sommes sportifs et toute
l’équipe, nous partons à pied
pour une 1h30 de marche.
Arrivée à la buvette des
Croisettes vers 13h environ avec
un soleil radieux. Les parents
peuvent prendre l’apéro
tranquille, pendant que
les enfants profitent des
animaux, de la place de
jeux et pleins de choses
encore.
C’est dans une petite
salle, réservée que
pour nous, que nous
mangerons
tous
ensemble des menus
locaux fort bons....
et nous serons même
tentés par des desserts...

Une fois de plus, nous remercions JeanMarc pour son organisation, sa motivation
avec nos jeunes footeux....
Merci pour cette belle journée et on se
réjouit déjà de la prochaine.
FC Cheseaux, comité juniors

Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED, etc.
Don du sang
Mardi 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)
Jeudi 12 octobre 2017
19h45 à 22h00
Mardi 17 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 19 octobre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 24 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 26 octobre 2017
20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 08h00 à 12h00
/13h00 à 15h
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.

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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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

Garantie de qualité par
un travail personnalisé

tissus et matériel
Cours divers

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

•
•
•
•
•
•

Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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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Les Traîne-Savates
Invitation à tous les enfants de
Cheseaux et environs pour participer à
nos entraînements
Les entraînements de course à pied ont
repris tous les mercredis en fin d’aprèsmidi
Nous donnons rendez-vous à tous les
enfants de Cheseaux et environs à la Salle
de sport du Marais du Billet à 17h30.
Ces entraînements sont ouverts à tous les
enfants motivés, quel que soit leur niveau.
Ils sont entièrement gratuits.

Les entraînements sont conçus de manière
ludique. Les enfants sont répartis en
petits groupes entourés de moniteurs
expérimentés.
Des vestiaires sont à disposition et
d’éventuelles valeurs peuvent être mises
sous clé.
Rappelons qu’un entraînement pour les
adultes (course à pieds et walking) est
également organisé au même endroit et le
même jour dès 18h30.
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch ou 079 326 53 89.

Paroisse Catholique
Paroisse Catholique Romaine
Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h.
Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.
ch.
Site internet: www.cath-vd.ch
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51

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

Assurances sociales
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin
021 731 95 57
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Service technique 021 731 95 54

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 44 38
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.
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

