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Informations communales
Cheseaux en fête les 4 et 5 mai 2018
pour les 300 ans de la naissance de
Jean-Philippe Loys de Cheseaux
La Municipalité de Cheseaux désire fêter
cet illustre personnage, astronome de son
état, qui a fait connaître notre commune
bien au-delà des frontières. Il est difficile
de décrire en quelques mots le parcours de
ce savant qui certainement a été en avance
sur son temps. Son nom est lié entre autres
à sa grande découverte: la Comète de
Cheseaux.

Prenez contact avec Serge Sandoz:
Téléphone 076 822 46 70, Courriel:
serge.sandoz@cheseaux.ch.
Dernier délai pour s’inscrire: 10 février
2018.
A l’occasion de la Journée du Patrimoine,
il sera également possible de visiter le
samedi 5 mai les extérieurs du Château
de Cheseaux où Jean-Philippe Loys de
Cheseaux vécut. Une guide du Patrimoine
culturel se fera un plaisir de commenter
les lieux et d’accompagner les personnes
présentes.

Informations communales

Informations communales
Horaires d’ouverture du guichet du
contrôle des habitants
Dès le 1er février 2018, le Contrôle des
habitants sera fermé le jeudi après-midi,
ceci pour permettre un meilleur traitement
des dossiers en cours.
Les horaires d’ouverture pour les autres
jours sont maintenus sans changement, y
compris la fermeture tardive à 18h30 du
lundi.
La Municipalité

Première citoyenne vaudoise de 2018
Vous l’avez peut-être lu dans la presse
pendant les fêtes: le premier bébé vaudois
de 2018 est gremaud!

Stage de Comédie Musicale
Venez découvrir votre voix et soyez de
vrais acteurs pour une semaine!
Enfants, adultes, amateurs ou chanteurs
confirmés, n’hésitez pas. Osez et lancezvous dans ce 3e stage de chant & de théâtre,
mis en scène et dirigé par Mlle Sophie
Rochat, enseignante de musique, directrice
vocale, chanteuse, comédienne et auteurecompositrice diplômée de l’American
Musical Theatre Academy of London et de
la Haute Ecole de Musique de Lausanne.

Comme pour l’inauguration du Centre en
2015, la route de Lausanne sera fermée
à la circulation et nous pourrons profiter,
grâce à diverses sociétés d’astronomie,
d’observer le ciel en direct, de nuit comme
de jour. De nombreuses activités sont déjà
programmées: conférences, expositions,
démonstrations.
Appel aux artistes et sociétés de notre
village
Pour que la fête soit belle, une scène sera
montée sur la place du Tilleul et tous les
talents, jeunes ou moins jeunes, sont invités
à se produire (musique, chants, spectacle,
etc.).
Intéressé? Prenez contact avec Raphaël
Bugnon: Téléphone 079 732 76 37, Courriel:
raphaelbugnon@bluewin.ch.
Vous aimeriez, au nom d’une société
ou association locales, tenir un stand
afin de vous faire mieux connaître ou
d’offrir boissons et petite subsistance?

En effet, après avoir eu déjà quelques
velléités d’indépendance la veille au soir,
la petite Alyssa, fille de Vanessa et Caner
Boyraz, a décidé de rester encore un peu
au chaud, et elle a attendu malicieusement
que le 1er janvier soit vieux de 59 minutes
pour montrer le bout de son petit nez à la
Maternité de l’hôpital de Morges.
Le passage à la nouvelle année a donc
été pour le moins mouvementé pour ces
jeunes parents, que nous félicitons, et à qui
nous souhaitons, ainsi qu’à Alyssa, tous nos
vœux de santé et de bonheur à Cheseaux.
La Municipalité

Infos: Du lundi 19 au vendredi 23 février
2018. Salle de rythmique du collège de
Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Lundi-vendredi 13h-16h et jeudi-vendredi
19h-20h.
Pour les enfants de 8 à 16 ans, Fr. 155.- la
semaine
Lundi-vendredi 19h-21h30,
Pour les adultes dès 16 ans, 210.- la semaine.

Vous n’aimez pas chanter?
Venez applaudir les artistes le vendredi
23 février à 20h15 à la salle de rythmique
du collège de Derrière-la-Ville à Cheseaux,
l’entrée est gratuite!
Le nombre de participants étant limité,
inscrivez-vous sans plus attendre en
envoyant un courriel à miss_sophette@
hotmail.com ou un sms au 079 226 01 37.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Agenda

Monsieur André Chapuisat

Agenda pour Cheseaux
1 février - Rencontre des Majuscules.
3 et 4 février - Tournoi indoor du FC
Cheseaux.
9 février - Fil d’Argent.
10 février - Caveau Le Chapeau.
23 février - Comédie musicale du «Musical
Théêtre».
25 février - Marche internationale du Fanny
club Cheseaux.
1er mars - Rencontre des Majuscules.
2 mars - Soupe de solidarité.
4 mars - Votations fédérales.
7 mars - Fil d’Argent.
7 mars - Assemblée générale ordinaire de la
Communauté Catholique.
9 mars - Soupe de solidarité.
16 mars - Soupe de solidarité.
23 mars - Soupe de solidarité.
5 avril - Rencontre des Majuscules.
13 avril - Fil d’Argent.
14 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
26, 27 et 28 avril - Spectacle de la
Compagnie des Deux Masques.
28 avril 2018 - finales de coupe vaudoise de
Unihockey.
1er mai - Conseil communal.
4- 5 mai - Fête des 300 ans de la naissance
de Jean-Philippe Loys de Cheseaux.
9 mai - Fil d’Argent.
31 mai - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.
1er et 2 juin - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.
2 juin - Coffres Magiques du Cercle
Magique.
10 juin - Votations fédérales.
13 juin - Fil d’Argent.
19 juin - Conseil communal.
23 septembre - Votations fédérales.
2 octobre - Conseil communal.
6 novembre - Conseil communal.
11 décembre - Conseil communal.
er

André Chapuisat faisait partie des membres
fondateurs du FC Cheseaux.
Caissier pendant plusieurs saisons, il a
contribué énormément pour la création du
terrain de Sorécot.

Politiquement engagé dans notre commune,
il a fortement aidé à faire passer ce projet au
Conseil communal.
Caissier lors de nos grandes manifestations
comme le 10e ou le 20e anniversaire du FC
Cheseaux, André était un homme très droit
et compétent.
Merci pour tous les bons moments passés
avec toi au FC Cheseaux!

Prochains derniers délais pour le Crieur
Le comité de la société de
gymnastique de Cheseaux-surLausanne a la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur André Chapuisat
époux de Madame Rosette ChapuisatFurer, co-fondatrice de la société de
gymnastique et membre dévouée au
sein du comité pendant de nombreuses
années.

N° 670: 16 février 2018
N° 671: 16 mars 2018

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.

Les Majuscules vous souhaitent santé et
joie pour l’année 2018!
Notre année 2017 fut riche en échanges
et nous attendons avec impatience nos
prochaines rencontres: les jeudis 1er février,
1er mars, 5 avril... et ainsi de suite.
Vous avez 50 ans et plus (ou même un
petit peu moins)?
Les Majuscules se réjouissent d’agrandir leur
table pour vous accueillir, sans inscription,
ni engagement, tous les premiers jeudis du
mois. Pour plus d’informations, venez nous
rejoindre au café-restaurant Le Postillon aux
dates indiquées.
Vous pouvez aussi visiter notre blog: www.
lesmajuscules50.blogspot.ch ou notre page
Facebook
A bientôt!
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Paroisse Catholique

Informations diverses

Communauté catholique de Cheseaux- Un temps de RECRE pour tous!
Romanel-Sullens-Bournens-Boussens
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire des
catholiques romains domiciliés à Cheseaux
aura lieu le Mercredi 7 mars 2018 à 20h,
à la buvette du Collège Derrière-la-Ville (à
côté du Foyer St-Nicolas à Cheseaux)
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire de la
Communauté Catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-Boussens aura
lieu le mercredi 7 mars 2018 à 20h30 à
la buvette du Collège Derrière-la-Ville à
Cheseaux,
Ordre du jour:
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière
Assemblée générale 2017
3. Adoption du rapport de gestion du
Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs
des comptes
5. Approbation du budget 2018 et les
comptes
6. Fixer les montants maximums des
dépenses extrabudgétaires que le
Comité peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux
organes de contrôle de la Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de
comptes
9 Délibérer sur toute proposition du
Comité inscrite à l’ordre du jour
10. Discuter
sur
toute
proposition
individuelle présentée au plus tard huit
jours avant l’Assemblée générale, à
l’exclusion toutefois d’une modification
des statuts
11. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
12. Nouvelles de la Pastorale
13. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoi
14. Divers.
Après l’Assemblée, chacun est invité à
partager le verre de l’amitié.

Le Conseil communal de Cheseaux
s’est réuni le 12 décembre 2017, sous la
présidence de M. Joël Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance, il a été
procédé à l’assermentation pour le PSIG
de Mme Veronica Sanchis Saugy, en
remplacement de Mme Danielle Martin,
démissionnaire.
La Municipalité a soumis à l’approbation du
Conseil le budget 2018. La Commission des
finances a étudié ce budget et a estimé qu’il
était prudent, compte tenu des inconnues
sur les recettes provenant des personnes
morales ; il a également estimé qu’il était à
l’équilibre avec une diminution des charges
de 5.7% et de 5.3% pour les recettes par
rapport au budget 2017.
Le Président a informé les Conseillères
et Conseillers sur le fait qu’une pétition
a été déposée par M. Marc Duvoisin et
consorts et qu’elle a été transmise sans
délai à la Municipalité comme objet de sa
compétence. Cette pétition concernait le
Sentier du Ministre pour lequel les signataires
demandaient la réfection complète de ce
chemin. Entre-temps, la Municipalité qui
avait déjà envisagé ces travaux, les a fait
réaliser.
Les personnes intéressées par le préavis
dont il est fait mention ci-dessus peuvent
en prendre connaissance sur le site de la
Commune: www.cheseaux.ch/preavis.php.
Une fois adopté par le Conseil, le procèsverbal de cette séance sera également mis
en ligne.
Les séances pour l’année 2018 sont prévues
les mardis 1er mai, 19 juin, 2 octobre,
6 novembre et 11 décembre, à 20h30
au Collège Derrière-la-Ville. Nous vous
rappelons que ces séances du Conseil sont
ouvertes au public.
Les membres du Conseil présentent à
l’ensemble des citoyennes et citoyens de
Cheseaux leurs vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Pour le comité:
Olivier Peyroutet

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Conseil communal du 12 décembre 2017

Une fois en passant ou chaque semaine,
pour le temps d’un café ou pour une heure
ou deux, la RECRE vous accueille le jeudi
après-midi entre 15 et 17h au rez-dechaussée de l’ancienne cure de Cheseaux.
Si vous désirez créer des contacts, passer
un moment pour échanger avec d’autres
personnes en partageant les joies et les
peines du quotidien ou, pourquoi pas, faire
une partie de jeu de l’oie, la RECRE est pour
vous, quel que soit votre âge.
Notre but est de favoriser les contacts entre
les personnes de la région et accompagner
celles et ceux qui en font la demande.
Les enfants sont les bienvenus.

Conseil communal

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Jubilaires
90 ans de Mme Paulette Cavin
Mme Cavin est née le 19 décembre 1927 à
Ballens quatre ans après son frère. Son père
Alphonse fit toute sa carrière dans ce village
en tant que mécanicien dans l’entreprise
Allamand, célèbre fabricant de machines
agricoles de l’époque. Sa mère Elisabeth
était employée agricole.
La petite Paulette a suivi toute sa scolarité à
Ballens, excepté deux années qu’elle passa
à Lausanne chez ses parrain et marraine
pendant les dures années de guerre.
A la sortie de l’école elle aurait volontiers
embrassé le métier de coiffeuse, mais vu les
difficultés de l’époque dut se contenter d’un
poste d’employée d’usine dans la fabrique
de biscuits Oulevay à Morges de 1943 à
1949.
C’est en fin d’année 1944 qu’elle rencontra
Gustave Cavin, forgeron et maréchal-ferrant
de profession, fraîchement débarqué dans
la région et employé à l’usine Allamand
alors en pleine extension. Le mariage a eu
lieu en 1949 à Ballens puis, son mari ayant
l’opportunité de travailler à Lausanne, c’est
à La Sallaz qu’ils emménagèrent. De cette
union naquirent 2 fils, Yves-André en 1952
et Claude en 1956.
Rapidement Mme Cavin va lier l’activité de
mère au foyer et d’employée de maison, tout
d’abord auprès d’un ancien ambassadeur
de France, puis d’un médecin pédiatre,
propriétaire de leur immeuble.
De ses 2 fils naîtront 5 petits-enfants
(4 garçons et une fille) dont l’un est
malheureusement décédé. En plus de ses
activités, Mme Cavin s’est longuement
occupée de deux de ses petits-enfants, leur

mère étant tombée malade à la naissance
du 2e puis malheureusement décédée par
la suite.
On peut dire d’elle que sa dynamique et
sa volonté ne se sont jamais démenties au
gré des années et qu’à l’heure actuelle,
malgré quelques soucis de vue, i le moindre
grain de poussière a tout à craindre de son
toujours énergique coup de balai !
Devenue veuve en 1992 et l’heure de la
retraite sonnante, elle déménage en 1995
au Taulard, enclave lausannoise jouxtant
Romanel, où les Cavin possédaient une
maison familiale.
Puis, l’âge avançant, les escaliers à gravir
ainsi que l’isolement du quartier l’incitèrent
en 2015 à s’établir dans un appartement
protégé dans les nouveaux bâtiments du
Grand-Pré à Cheseaux, ou elle se sent
plus en sécurité. On peut donc dire que
malgré son âge avancé Mme Cavin est une
gremaude toute fraîche!
Pour ses loisirs, Elle fit un peu de sport,
durant de nombreuses années à la société
de gymnastique de Vennes-Chailly, et
surtout elle chanta longtemps, d’abord dans
une chorale lausannoise, puis au chœur
mixte la Source enchantée de Romanel.
Adorant la compagnie, c’est une grande
voyageuse qui a sillonné en autocar de
nombreux pays d’Europe, activité qui lui
tient toujours à cœur et qu’elle espère
pouvoir réaliser encore dans les années à
venir.
La Municipalité a eu le plaisir de rencontrer
Mme Cavin en pleine forme, le jour de ses
90 ans, pour lui adresser les vœux de la
commune et lui offrir un petit présent.
Nous lui souhaitons encore de beaux
voyages, ainsi que de nombreuses années
de vie agréable, à Cheseaux.
La Municipalité

90 ans de Mme Simone Mégroz
Mme Mégroz est née Simone Pavillard, le
12 décembre 1927, à Orges, à la ferme de
Montavaux.
Cadette d’une fratrie comprenant 3 garçons
et 3 filles, elle a vécu à cet endroit pendant
toute sa jeunesse, et même jusqu’à son
mariage, mis à part une année en Suisseallemande.

Ayant rencontré Roger Mégroz, elle l’a
épousé en 1946, et de cette union sont nées
trois filles. Aujourd’hui, elle a le bonheur
d’avoir deux petits-fils et une petite-fille,
ainsi que cinq arrières-petits-enfants.
Le couple s’est alors installé à L’Isle. M.
Mégroz travaillait à la Romande Energie, et
son épouse est restée mère au foyer.
Au décès de son mari en 1972, Mme
Mégroz a décidé de venir s’installer à
Cheseaux, ou elle a vécu longtemps au
chemin de Ste-Marie, avant de rejoindre les
appartements protégés du Grand Pré, voici
peu de temps.
Mme Mégroz a consacré beaucoup de
temps à sa famille. Ses enfants et leur
descendance comptent beaucoup.
A Cheseaux Mme Mégroz s’est intégrée à
nombre d’activités, dont les contemporains,
le bénévolat et le Conseil communal.
Une délégation de la Municipalité a eu
le plaisir de la rencontrer le 14 décembre
dernier, en forme et prête à attaquer une
nouvelle décennie.
Nous lui souhaitons encore de longues et
belles années entourée de toute sa petite
famille.
La Municipalité

Ici, votre publicité
aurait été lue !
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SANTE VOUS BIEN
CABINET DE
NATUROPATHIE

Nathalie RAGUIN
Naturopathe diplômée

Ecole Professionnelle Supérieure de Naturopathie

Agréée ASCA

Fondation suisse pour les médecines complémentaires

Consultation sur rendez-vous :
076 507 04 72 ou info@santevousbien.ch
Chemin des Grands-Champs 27 - 1033 Cheseaux
www.santevousbien.ch
EXEMPLES DE TROUBLES TRAITES
✔ Stress - Insomnie - Fatigue – Nervosité
✔ Mémoire - Concentration
✔ Digestion - Intolérances alimentaires - Nutrition
✔ Douleurs articulaires - Maux de tête
✔ Ménopause - Syndrome prémenstruel
✔ Infections à répétition - Rhume - Grippe – Angine
✔ Acné - Eczéma - Allergies
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Dimanche missionnaire
Culte spécial Terre Nouvelle le 28 janvier
à 10h au temple de Romanel. Au moment
où nous écrivons ces lignes nous ne savons
pas encore si nous aurons la possibilité
d’accueillir les envoyés du DM-échange &
mission Samuel et Noémie Heiniger lors de
ce culte. Ils avaient été en duplex avec nous
par Skype en janvier dernier, et ils seront
rentrés de leur mission au Togo. De toute
façon nous aurons de leurs nouvelles!
Conférence
Jeudi 1er février, à 20h15, à Romanel
(Villageoise): Conférence «Produire –
consommer – jeter: une trilogie contre
nature», par Eric Jaffrain, dans le cadre
des conférences régionales œcuméniques
«Quoi de neuf pour demain?».
Fil d’Argent
Vendredi 9 février, à 14h30, à Romanel
(Concorde): Conférence sur St-François
d’Assise, par M. Philippe Schneider.

Les Traîne-Savates
InfoSavates janvier 2018
Invitation à tous les enfants de Cheseaux
et environs, pour participer à nos
entraînements
Comme chaque année, la fin de l’hiver
annonce le début des entraînements de
course à pied organisés par notre club. Ces
entraînements sont ouverts gratuitement à
tous les enfants motivés dès 7 ans. Ceuxci sont organisés en partenariat avec la
course des 20 km de Lausanne en vue de la
préparation aux 2 et 4 km de Lausanne. Ils
offrent également une excellente préparation
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Soirée Louange
Vendredi 9 février, 20h, au temple de
Romanel.
Partage biblique
Mardi 20 février, à 20h15, sur le livre
d’Esther, par Yvan Bourquin, chez Claude
et Edith Badel, ch. des Tilleuls 16, Romanel.
Assemblée de paroisse
Réservez déjà la date du 18 mars et venez
nombreux!
Pour les jeunes
Bibl’aventure
Pour les enfants de notre paroisse, de la 3e
à la 6e Harmos, sept samedis d’aventures.
Des invitations sont disponibles dans les
temples ou auprès de Catherine Dietiker,
021 331 57 26.
Prochaine rencontre: samedi 10 mars.
Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaine rencontre:
samedi 10 mars de 10h à 11h au temple de
Cheseaux. Tout le monde est invité!
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection: la

pour toutes les courses régionales en
particulier celle organisée par notre club le
14 avril prochain.
Nous donnons rendez-vous à tous les
enfants de Cheseaux et environs pour la
reprise des entraînements le mercredi 28
février à 17h30 à la Salle de sport du
Marais du Billet.
Nous t’offrons également la possibilité de
continuer les entraînements tout au long
de l’année (hors vacances scolaires), en
rejoignant le groupe d’enfants qui profitent
de nos prestations depuis de nombreuses
années.
Un entraînement est également réservé
aux adultes chaque mercredi dès 18h30.
Pour tout renseignement: www.trainesavates.ch ou 079 326 53 89.

famille de M. Jean-Paul Baudet, de Romanel,
le 7 décembre à Montoie; la famille de
M. André Chapuisat, de Cheseaux, le 5
janvier à Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 28 janvier, 10h, Romanel, A.
Hildén, culte Terre Nouvelle.
Dimanche 4 février, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte avec les catéchumènes.
Dimanche 11 février, 9h15, Cheseaux, Y.
Bourquin, cène.
Dimanche 18 février, 10h15, Froideville, C.
Dietiker, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent, cène.
Dimanche 25 février, 10h30, Romanel, Y.
Bourquin, cène.

Paroisse Catholique
Communauté catholique de Cheseaux
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens
Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
samedis à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
dimanches à 11h.
Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté
Catholique,
courriel:
communautcatholique@bluewin.ch
Le secrétariat à Romanel est ouvert le
vendredi de 9h à 11h.
Site internet: www.cath-vd.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.

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

Fil d'Argent

Etat civil

Programme 2017-2018

Décès

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.

Phayouphorn Somsanith, le 23 décembre
2017
Dévaud Gabrielle, le 27 décembre 2017
Chapuisat André, le 30 décembre 2017

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.
Mercredi 9 mai 2018, Cheseaux, Foyer:
Deux petits films sur la nature: Le voyage
de l’eau et Renardeaux de montagne.

Naissances
Hadadi Aydan, le 25 novembre 2017
Dumas Hugo, le 10 décembre 2017
Boyraz Alyssa, le 1er janvier 2018 (première
citoyenne vaudoise de 2018)
Teixera Arthur Ludovic Domingos, le
1er janvier 2018
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.

Mercredi 13 juin 2018: Course annuelle.

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

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.

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: 23 février 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:
16 février 2018
Tirage mensuel: 2180 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

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

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 076 340 18 77
gscuro@finance-prevoyance.ch
www.finance-prevoyance.ch

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE
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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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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57
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Judo-club Cheseaux
Tournoi et Fête de Noël du Judo-Club
Cheseaux
En ce samedi de décembre, il y a foule au
Centre Sportif du Marais du Billet. Le JudoClub Cheseaux organise son traditionnel
Tournoi de Noël interne.
Les ceintures blanches, issues des quatre
cours d’initiation actuels organisés à
Cheseaux et Echallens, combattent en
ne-waza (au sol) uniquement. De surcroît,
il s’agit de leur première expérience avec la
compétition. Les autres écoliers disputent
leurs compétitions dans le dojo. Ils sont
encadrés et arbitrés par les plus âgés.
Pendant ce temps, les parents peuvent
s’initier au Ju-Jitsu (self-défense) sous la
conduite de l’entraîneur Pascal Oulevay et
de son épouse, ainsi que l’assistance des
membres de la section. Des entraînements
«parents-enfants» sont également organisés
et dirigés par deux moniteurs J+S, Christelle
Burnier et Luca Wiedemann. Comme
d’habitude, ils connaissent un franc succès.
Dans l’attente de la proclamation des
résultats, de nombreux jeux et animations
se déroulent en parallèle dans le hall
du centre. Les enfants participent à des
concours de dessin ou peuvent écrire ce
qu’il leur plaît dans la pratique du judo. On
peut lire par exemple:
«On combat et on apprend à se défendre.»
Ryan 9 ans
«C’est un sport cool.» Leyla 7 ans.
«C’est un sport de respect. J’aime les
sports de combat. C’est aussi un moyen
de se défouler quand on est de mauvaise
humeur.» Guillaume 10 ans.
«Je peux me faire de nouveaux amis.» Victor
6 ans.
«J’aime beaucoup les randoris. J’aime le
judo pour la sincérité. Je suis fan de Teddy
Riner.» Mathias 7 ans.
«Il y a une très bonne entente entre nous.
Chaque jour où j’ai le judo mon humeur est
joyeuse et je suis motivé.» Eliote 12 ans.
Saba Kakhniashvili (10 ans) remporte un
prix pour son magnifique texte:
«C’est un art martial très développé: respect,
honneur, etc... Il purifie le corps et l’esprit,
augmente la souplesse et les réflexes. C’est
aussi très, très, très, très amusant. Avant,
je me battais à la moindre insulte, mais
maintenant je sais me contrôler. Je ne suis
plus le rageur que j’étais, mais le calme que
je suis. La violence ne sert à rien et ne résout
rien. Ce qui vaut c’est le respect tel le yin
yang. Tel un shinobi, un samouraï ou un
combattant, rien ne vaut le respect envers
son maître.»
Les enfants peuvent également visionner
quelques beaux mouvements de judo sur
un écran, obtenir un autographe de Naïm
Matt et acquérir son calendrier 2018.
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Finalement, tout le monde se retrouve dans
la grande salle. Les parents et amis sur les
gradins, les judokas et ju-jitsukas sur le
tatami dressé pour l’occasion.
Mike Chavanne présente l’équipe de
compétition Elites qui fera ses débuts
en championnat lors de la saison 2018.
Composée de nombreux médaillés suisses
et internationaux, elle commencera déjà au
niveau de la première ligue, avec de grandes
ambitions. Les vainqueurs du Tournoi de
Noël sont ensuite récompensés.
Chez les ceintures blanches (débutants):
Maxime Petermann, Lena Cueni, Manon

Bonzon, Yolann Faugere et Xavier Mischel.
Chez les ceintures de couleurs: Timéo
Gallet, Lorenzo Perin, Maé Glanzmann,
Benjamin Gallet, Alexandre Mueller, Niklas
Cueni, Kinéas Kassimidis, Stéphane Mueller,
April Fohouo et Rania Mouimi.
Un ultime invité (surprise) est encore
attendu. Il se fait désirer, mais apparaît
enfin... Le Père Noël remet un sachet de
friandises à tous les enfants présents.
La verrée (complétée par les buffets de
pâtisseries) peut commencer...
Le Judo-Club Cheseaux
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

BATAILLARD Jean-Claude
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stique
Parquet Pla
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Linoléum

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Petites annonces
Aides diverses
Maman de 25 ans disponible pour ménage,
lessive et garde d’enfants 076 270 39 49.
Homme disponible pour tout type de petits
travaux (grand nettoyage, déneigement,
jardinnage, etc.) ainsi que travaux
administratifs 076 273 04 34.
Récente diplômée du gymnase, je
propose des cours, soutien scolaire, de
Mathématiques, Sciences, Français, Anglais,
Histoire et Géographie, pour des élèves
en scolarité obligatoire. Laure à Cheseaux
078 918 51 52
Jeune homme de 15 ans, habile et
consciencieux, cherche petits travaux
contre rémunération: jardinage, bricolage,
montage de meubles, livraison etc. Merci
de me contacter au 079 644 94 75, hors
temps scolaire.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirée
(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.

Baby-sitting
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021
731 13 49.

Jeune fille sérieuse de 20 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 de 18 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.
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, 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 sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide aux
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
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.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.

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).

A votre service
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s’occupe de personnes âgées.
079 244 53 79.
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.

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!

www.etre-bien.ch

Bonne Année
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances
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La brève
de sécurité
Alcool au volant
Boire ou conduire, il faut choisir
L’alcool réduit la capacité de conduire. Un
verre suffit à altérer la capacité de conduire
(temps de réaction, surestimation de soi,
etc.). Avec un taux de 0,25 mg/l, le risque
d’accident mortel pour le conducteur est
d’ailleurs multiplié par deux par rapport à
un taux nul. En outre, les accidents dus à
l’alcool sont environ deux fois plus graves
que les autres.
Ces accidents causent un huitième environ
des blessures graves ou mortelles sur les
routes et se produisent en majorité de nuit,
notamment le week-end, sous la forme
de pertes de maîtrise. Ce sont surtout
les hommes, les jeunes adultes et les
consommateurs réguliers et/ou importants
d’alcool qui dépassent la limite légale de
0,25 mg/l.
Près d’un cinquième des retraits de permis
sont imputables à la conduite en état
d’ébriété. Depuis 2014, l’alcool au volant
est interdit pour les nouveaux conducteurs.
Conseils
Ne buvez pas d’alcool avant de prendre
le volant
Si vous voulez tout de même consommer
de l’alcool: prenez les transports publics
ou un taxi, ou désignez une personne qui
renoncera à l’alcool.
Ne combinez pas alcool et médicaments, et
surtout pas alcool et drogues.
Contrôles du taux d’alcool
Depuis octobre 2016, les contrôles du taux
d’alcool sont effectués comme suit:
la prise de sang est en grande partie
remplacée par les éthylomètres. Les
nouveaux éthylomètres mesurent la
concentration d’alcool dans l’air expiré (en
mg/l d’air expiré) au lieu de pour mille dans
le sang. 0,25 mg/l correspond à 0,5‰.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
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

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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Publireportage
la Trichothérapy©
La therapie energetique du cheveu
Etimologie: «Tricho» vient du grec ancien
signifiant: 1° Cheveu. Terminologie médicale
se rapportant aux cheveux (trichorrhexie,
trichomanie). 2° En trois parties. Ce préfixe
est approprié à cette méthode dont le
protocole de coupe se vit en 3 temps, parle
de 3 outils, de 3 modes de communication
et touche dans sa pratique le corps, la
psyché et l’esprit. «Therapy» synonyme de
traitement.
Exprimer son identité
Avec ses cheveux l’individu tente d’exprimer
une identité, un style, une appartenance
sociale ou autre. A travers la forme que l’on
donne à ses cheveux... on se cache... on
s’affirme. A travers la couleur du cheveu...
on assombrit... ou... on éclaircit sa vie.

Définitivement le cheveu révèle l’humeur
de la personne
La thérapie énergétique du cheveu est la
réponse au souhait du coiffeur d’optimiser
ses compétences, d’augmenter sa clientèle
par un service novateur supplémentaire et
de s’assurer une notoriété tout en conservant
sa liberté. Cette technique de coupe
spécifique libère les toxines capillaires,
dynamise l’énergie vitale et stimule les
méridiens crâniens. Ce soin énergétique
offre dans l’immédiat un résultat visible de
brillance, de volume et de lumière, quelle
que soit la qualité de la chevelure.
Le cheveu est instantanément transformé
Le coiffeur ne change en rien sa technique
de coupe personnelle, sa coupe de cheveu
esthétique reste la même. Il propose une
prestation supplémentaire, un nouveau
service: la Trichothérapy© créée par Jill
Andrieu.
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Ce service s’intègre parfaitement au
savoir-faire du salon de coiffure Au Fil de
l’Âme qui vous propose en exclusivité à
Cheseaux cette technique.
Comprendre le cheveu... Comprendre le
corps... Comprendre l’être...
Cette castration symbolique liée au fait de
se faire couper les cheveux est indissociable
de l’action du coiffeur. En offrant sa tête, la
cliente donne la permission à son coiffeur
de modifier la perception qu’elle a d’ellemême, elle lui donne la permission de
changer l’image que lui renvoie son miroir
(avec laquelle elle est plus ou moins en
accord, ou qu’elle connaît plus ou moins
bien...).
L’image de soi n’est pas une question de
superficialité, mais bien une résonance avec
qui nous sommes profondément dans ce
moment précis. Cela touche à l’image du
corps, à une partie intime de nous-même.
Ce soin amène une légèreté aux cheveux,
au corps, à l’être.
Au Fil de l’Âme, Coiffure en Conscience
& Coupe de cheveux énergétique
Pl. de la Gare 2, 1033 Cheseaux

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience
&
Coupe de cheveux
énergétique
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93

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.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour
début 2018.
1er Cours sauveteurs 2018: (1 soir et 1
journée)
Vendredi 9 février 2018
17h45 à 22h00
Samedi 10 février 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
e
2 Cours sauveteurs: ( 1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 avril 2018
17h45 à 22h00
Samedi 28 avril 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
e
3 Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018
17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2e cours: (2 soirs):
Mardi 15 mai 2018
19h45 à 22h00
Jeudi 17 mai 2018
20h00 à 22h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs):
Mardi 6 mars 2018
19h15 à 22h30
Jeudi 8 mars 2018
20h00 à 22h00
Mardi 13 mars 2018
20h00 à 22h00
Jeudi 15 mars 2018
20h00 à 22h00
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.:
0848 848 046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la
section des Samaritains de Cheseaux et
environs vous pouvez aller consulter notre
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
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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

Kiosque-Mercerie de Cheseaux

Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70

Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Service technique 021 731 95 54

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

Service de l’urbanisme
021 731 95 59

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

Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 44 38

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Concierges Centre + sports
021 731 50 46

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

Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences

15
ans

Médecins de Cheseaux:

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Dr Graftieaux 021 731 46 31

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

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
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
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
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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

