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Informations communales
Offre d’emploi
La Municipalité de Cheseaux recherche:

Récupération d’habits usagés

Passeport vacances 2018

Dès le 20 avril, un container à habits
«Textura» sera à disposition dans l’écopoint
du Marais du Billet (derrière la maison de
Commune).

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

Un/une auxiliaire pour seconder la
responsable du réfectoire scolaire

Périodes:

Pour le service et la surveillance des repas
de midi proposés aux enfants scolarisés.
Lieu de travail: Foyer de la Maison de
commune
Horaire de travail: 2 jours par semaine (en
principe lundi et jeudi), à raison de 2 heures
par jour (11h45 à 13h45 environ).
Entrée en fonction: rentrée scolaire d’août
2018.
Il est possible que, selon l’évolution des
inscriptions au réfectoire, l’activité soit
étendue ultérieurement à 3 ou 4 jours par
semaine.
Si cette activité accessoire vous intéresse,
merci de faire acte de candidature, avec
un bref curriculum vitae, par courriel à
l’adresse greffe@cheseaux.ch, d’ici au 15
juin prochain.

Reconnu d’utilité publique, Textura,
entreprise vaudoise d’insertion, forme et
accompagne des demandeurs d’emploi du
canton vers un nouveau travail.
Nous offrons ainsi une possibilité
supplémentaire de choisir à qui nous
destinons nos vêtements usagés.
Pour mémoire deux containers Texaid
sont déjà à disposition à la déchetterie
intercommunale.

La Municipalité

La Municipalité

du 9 au 22 juillet 2018
OU
du 13 au 26 août 2018

Programme complet sur les 4 pages centrales de ce Crieur du
300e anniversaire de la naissance de l’astronome Jean-Philippe
Loys de Cheseaux les 4 et 5 mai 2018.

Coût:
Passeport Traditionnel: Fr. 45.- par enfant
puis Fr. 40.- à partir du 2e enfant de la
famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 2002 et le
30 juin 2009
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas MalleyLumières, Pathé Flon et Pathé Galeries
avant 19h.
Passeport Farniente: Fr. 25.- par enfant,
sans réduction famille.
Enfants nés dès le 1er juillet 2005 (dès
13 ans révolus jusqu’à la fin de scolarité
obligatoire)
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas MalleyLumières, Pathé Flon et Pathé Galeries
avant 19h.
Vente des passeports:
Du 8 au 11 mai 2018 au Greffe Municipal,
Maison de commune, pendant les heures
d’ouverture des bureaux de 9h à 12h et
de 14h à 16h30. (Pas d’inscription par
téléphone).
SE MUNIR IMPÉRATIVEMENT D’UNE
PHOTOGRAPHIE FORMAT PASSEPORT.
Attention: le nombre de passeports est
limité. Les premiers arrivés seront donc les
premiers servis!
Le programme complet des activités vous
sera remis à l’inscription.
Greffe Municipal de Cheseaux
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Paroisse Protestante

Adresses utiles
Commune de Cheseaux

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

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

Événements

Contrôle des habitants
Fermé le jeudi après-midi
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi

021 731 95 52

Greffe municipal

021 731 95 50

Bourse communale

021 731 95 51

Assurances sociales: Ouvert lundi,
mardi et jeudi matin
021 731 95 57
Police administrative

Tél. 021 731 95 61
Mobile 079 342 37 70

Service technique

021 731 95 54

Service de l’urbanisme

021 731 95 59

Journée de Rencontre et d’Offrande
La Journée de Rencontre et d’Offrande
aura lieu le dimanche 27 mai 2018. Notez
bien cette date importante dans la vie de la
paroisse.
Une rencontre, quelle qu’elle soit, nous
donne l’occasion d’offrir à l’autre tantôt un
sourire, tantôt notre écoute, tantôt un vrai
partage.

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49

3
Fil d’Argent
Mercredi 9 mai, à 14h30, à Cheseaux
(Foyer): M. Chollet, vigneron à Lutry,
viendra nous présenter «Leçon de vigne,
leçon de vie» et une petite dégustation
suivra.
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 26
mai. 2018.
Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaine rencontre:
samedi 26 mai avec pique-nique en famille
de 10h à 11h au temple de Cheseaux. Tout
le monde est invité !

Concierges Derrière-la-Ville

021 731 44 38

Dans nos familles

Concierges Centre et sports

021 731 50 46

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Baptême
A été baptisée à Cheseaux, le 1er avril (aube
de Pâques): Geneviève Bourquin..

Services médicaux et d’urgences

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur
du deuil et l’espérance de la résurrection:
la famille de Mme Bluette Goumaz, de
Romanel, le 23 mars au temple de Romanel;
la famille de M. Eric Sager, de Romanel, le
6 avril au temple de Romanel.

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 Amavita, Cheseaux

058 878 28 80

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

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11. Informations sur www.poste.ch.

En somme, une véritable rencontre est une
offrande; et une véritable offrande est une
rencontre. Et ce 27 mai, nous sommes tous
conviés à vivre ce trait d’union entre les
deux!
Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 20 avril 2018, à 20h, au temple
de Romanel.
Vendredi 1er juin 2018, à 20h, au temple
de Cheseaux.
Partage biblique
Lundi 7 mai 2018, à 20h15, sur le livre
d’Esther, par Yvan Bourquin, chez Béatrice
Campiche, ch. du Bochet 17, Romanel.

Tabelle des cultes
Dimanche 22 avril à 10h, Romanel,
C. Dietiker, cène
Dimanche 29 avril à 10h, Saint-Sulpice
(foyer paroissial des Pâquis), culte régional
Dimanche 6 mai à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker
18h30, Cugy, A. Hildén, culte jeunesse
Jeudi 10 mai à 10h, Romanel, A. Hildén,
culte de l’Ascension, cène
Dimanche 13 mai à 10h, Cheseaux, M.
Burnal-Chauvy, cène, suivi d’un temps de
prière
Dimanche 20 mai à 10h, Romanel,
C. Dietiker, culte de Pentecôte, cène, culte
unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent
Dimanche 27 mai à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte suivi de la Journée de
Rencontre et d’Offrande, clôture de l’Eveil
à la foi.

FC Cheseaux
Ecole de foot
Chers petits footeux,
L’école de foot reprendra le samedi 14
avril 2018. L’entraînement se déroule de
10h à 11h30 au terrain de Sorécot.
Si tu es né en entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2012, tu es le bienvenu pour
un ou deux essais...
Personne de contact:
Cindy Lagger, 079 294 49 09.

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.
Dons du sang
Mardi 14 août 2018
Mardi 18 décembre 2018
à la Maison de commune de Cheseaux de
15h30 à 19h30.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018
17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.:
0848 848 046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la
section des Samaritains de Cheseaux et
environs vous pouvez aller consulter notre
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- Boussens et Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.
Vous désirez placer votre enfant chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle fait partie du

réseau AJENOL (accueil de jour des enfants
du Nord-Ouest Lausannois) composé des
communes de Boussens, Bournens, Sullens,
Cheseaux, Romanel, Jouxtens et Prilly.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de
leurs parents.
Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
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»

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
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Informations communales

Informations communales

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Mesures d’accompagnement pour l’achat Programme 2017-2018
de sacs taxés – enfants en bas âge

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.

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer
auprès
du
contrôle
des
habitants
exclusivement
durant le mois
de la naissance
de votre enfant
ou le mois
complet
qui
suit.
Cette subvention est également attribuée
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux
mêmes conditions. Aucune prestation ne
pourra être revendiquée si les délais précités
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette
information.
La Municipalité

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.

Fil d'Argent

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

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.
Mercredi 9 mai 2018:
Changement pour la séance: Les 2 films
annoncés ont déjà été projetés en février,
suite à la maladie du conférencier.
Pour remplacer, M. Chollet, vigneron à
Lutry, viendra le mercredi 9 mai nous

«Leçon de vigne, leçon de vie»
et une petite dégustation suivra.
présenter

Mercredi 13 juin 2018:

Course annuelle

Programme et inscription dans le prochain
Crieur.
Pour les séances de Fil d’Argent qui
ont lieu à Romanel: Les personnes qui
désirent être transportées, ont désormais
rendez-vous à 14h15 au Parking de la
Maison de commune.
Pour tous renseignements et informations
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel,
tél. 021 647 60 75.

Impressum
Etat civil
Naissances
Riva Paul Jules Lilio, le 27 février 2018
Heiniger Colin, le 11 mars 2018
Zivkovic Téa, le 31 mars 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.

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

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: 25 mai 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:
18 mai 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.
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Compagnie des
deux masques

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
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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

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Remerciements

Assassins associés

Remerciements

Tous les ingrédients réunis dans cette
comédie policière
D’un côté, un parc... une statue... quatre
hommes dans l’ombre! Mais que peut-il
bien se tramer dans les jardins communaux?
Comment un baron, un journaliste et un
bistrotier peuvent-ils se rencontrer et qu’estce qui pourrait bien les lier? Mais attention!
Le gendarme qui passe... retrouvera-t-il
enfin une affaire qui fera parler de lui?
De l’autre, quatre femmes. Madame la
Baronne, bien trop occupée par sa carrière
politique et au caractère ferme.
Une «Mistinguette» de Province qui rêve du
Grand Paris et de ses planches, qui n’hésite
pas à donner de son corps pour y arriver.
La sœur du bistrotier, qui se tue à la tâche
dans son café déserté et qui rêve du prince
charmant qui viendra la libérer.
Et pour finir, il y a cette pauvre petite qui
a atterri chez son oncle gendarme qui ne
vit que pour gagner ses palmes et qui ne se
gêne pas de le lui faire comprendre à coups
de baffes...

Nous tenons à remercier les personnes
qui nous ont offert leur soutien soit pour
un accueil chez eux ou un café (M. et
Mme Bruand) ou un mot gentil, Un grand
merci à la personne qui se trouvait dans le
champ (pas reconnu?) qui nous a apporté
spontanément une aide bienvenue et
efficace, ainsi que M. Oberson pour nous
évacuer et M. et Mme Johannot qui nous
ont proposé un logement.

Dans cette comédie policière écrite en
1965 par Robert Thomas, on retrouve tous
les ingrédients d’un bon polar où la guerre
des sexes tient une place prépondérante.
La Compagnie des Deux Masques est
heureuse de vous présenter son prochain
spectacle qui reprend avec enthousiasme
cette comédie pour votre et son plus grand
plaisir. Venez découvrir, lors des prochaines
représentations, qui aura le dernier mot!

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Pour tes 70 ans le 5 avril nous te souhaitons
tous nos vœux de bonheur, surtout bonne
santé pour ton anniversaire!
Amicalement les Gilliéron’s
Jacky, Steeve, Jarod & Skye,
Christine & Michel

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

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

Pour préparer cet événement, la
bibliothèque pour Adultes met en prêt
quelques exemplaires du livre de Philippe
Barraud retraçant la vie de Jean-Philippe
Loys ainsi que des romans dont l’intrigue se
situe à cette époque.
La bibliothèque scolaire, quant à
elle, propose une sélection de livres
documentaires et romans sur l’espace, les
étoiles, les comètes, etc...
Venez consulter les ouvrages cités!

Pour tous ces spectacles: portes, bar,
spaghetteria et petite restauration dès 19h,
spectacle à 20h30.

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

Lieu: salle communale, 1033 Cheseaux.

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A l’occasion du 300e anniversaire de la
naissance de l’astronome Jean-Philippe Loys
de Cheseaux, le village sera en fête les 4 et
5 mai 2018.

Cher Werner Bloch

Auteur: Robert Thomas.
Mise en scène: Guy Delafontaine.

Réservations: www.cddm.ch ou
076-236-2336 (076-CDM-CDDM).

Les bibliothèques pour adultes et
scolaire participent à l’anniversaire
de la naissance de l’astronome JeanPhilippe Loys de Cheseaux

Catherine et Roland

Dates: Jeudi 26 avril, vendredi 27 et samedi
28 avril 2018, jeudi 31 mai, vendredi
1er juin, samedi 2 juin 2018.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Bibliothèque

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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Les Traîne-Savates
La Traîne-Savates du 14 avril 2018
La 25e édition de la course des TraîneSavates s’est déroulée le 14 avril 2018
dans des conditions estivales, avec le soleil
enfin de la partie.
La fête fut belle et les diverses courses
se sont déroulées sans incident sur un
parcours parfaitement préparé, dont
nombre de coureurs ont loué la qualité et
la beauté.
La journée a débuté avec la marche
populaire, ouverte à tout le monde et non
chronométrée. Puis nous avons assisté en
fin de matinée au départ de la Villageoise
avec près de 450 participants de tout
âge, dont bon nombre étaient déguisés.
Félicitations à toutes ces personnes qui
font, à chaque fois, preuve de beaucoup
d’imagination. Les différentes courses des
enfants ont permis à plus de 400 jeunes de
la région de s’exprimer avec un test parfait
en vue des prochains 2 et 4 kilomètres de
Lausanne.
Près de 200 adeptes du walking et nordicwalking ont profité du beau parcours,
s’offrant du même coup un bol d’air
printanier en toute convivialité.
En milieu d’après-midi, nous avons pu
assister au spectaculaire départ de la course
des adultes sur 10,3 kilomètres. Ce sont
en effet 1’100 coureurs qui, depuis la
«Place Rouge» se sont élancés à vive allure
au travers des rues de Cheseaux et de
la campagne environnante. Les premiers
terminant la boucle en un plus de 33
minutes.
Sur cette distance, nous notons la victoire,
chez les hommes de Jérémy Pointet de
Lausanne devant Valentin Fridelance
de St-Barthélemy et chez les dames de
Laurence Yerly Cattin de Cernier, déjà
multiple vainqueur chez nous, devant
Céline Monnard de Cheseaux-Noréaz.

Le Crieur N° 672 – Avril 2018
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Classement des trois premiers de Cheseaux
Ecolières C
1. Frémont Aurélie
2. Roulin Tamara
3. Godat Mara

2010
2010
2010

9.45,9
10.24,6
10.33,0

Ecoliers C
1. Müller Alexandre
2. Roux Nicolay
3. Perin Lorenzo

2009
2009
2009

8.44,0
9.04,7
9.12,4

Ecolières B
1. Mariller Alyssia
2. Vaney Laetitia
3. Baehler Fallone

2008 20.20,8
2007 20.29,6
2007 20.30,7

Juniors Hommes
1. Pécoud benoît

1999 48.00,0

W20 Dames Seniors
1. Trolliet Camille		
2. Pfister Véronique		
3. Corthay Jeanne		

44.10,7
55.54,4
56.03,0

W40 Dames V1
1. Varrin Maude		
2. Eggen Isabelle		
3. Zumbrunnen-Villars Valerie

55.40,3
56.34,6
59.24,5

W50 Dames V2
1. Jaquier Anne-Christine		

1:11.46,1

M20 Hommes Seniors
1. Varrin Sébastien		
2. Alvarez Patrick		
3. Delafontaine Hugo		

41.16,2
41.50,5
41.53,4

Ecoliers B
1. Abbassi Reda

2008 22.04,0

Ecolières A
1. Pastorello Lily
2. Javaux Nina
3. Baehler Meline

2006 22.30,2
2005 22.59,7
2005 23.04,7

M40 Hommes V1
1. Duval Olivier		
2. Dobler Laurent		
3. Plattner Marc		

41.43,3
45.05,4
47.06,2

Ecoliers A
1. Savoyen Romain
2. Oliveira Lucas
3. Perin Fabio

2005 14.52,5
2005 16.03,5
2006 18.59,6

M50 Hommes V2
1. Rizzo Francesco		
2. Chanthakesone Khamsing
3. Deschamps Laurent		

40.39,5
47.47,5
49.26,8

Cadettes B
1. Savoyen Chloé
2. Oliveira Laurène
3. Chanthakesone Ness

2003 16.37,5
2003 16.58,5
2003 19.25,8

M60 Hommes V3
1. Favre Claude		
2. Calame Daniel		
3. Marthe Gabriel		

49.48,3
52.07,5
53.52,1

Cadets B
1. Gaudin Mike
2. Wissler Thomas

2004 18.02,1
2004 19.47,0

Félicitations à toutes
et tous ces coureurs!

La prochaine édition se prépare déjà!
Dès demain, le comité des Traîne-Savates va
s’atteler à l’organisation des 25 prochaines
éditions, afin d’offrir chaque année à notre
village cette fête populaire dans la joie et
la bonne humeur, offrant à chacun d’entre
vous l’occasion de s’exprimer dans une
activité sportive.
Souhaitons déjà bon courage et beaucoup
de réussite à celles et ceux qui prendront
la relève.

© Photos Jeff Dufey - Traîne-Savates 2018

© Photos Jeff Dufey - Traîne-Savates 2018

Remerciements
Cette grande fête populaire a pu être mise
sur pied grâce à l’aide de plus de 150
bénévoles, que nous ne souhaitons pas
manquer de remercier. Nos remerciements
vont également à la Commune de Cheseaux
et son personnel, en particulier celui de la
voirie.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
Pose de revê
stique
la
Parquet P
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Portes ouvertes
Domaine du Brésil
5 - 6 mai 2018
de 9h30 à 16h30

1376 Goumoëns-le-Jux

Jouer
au

golf?

Pourquoi
pas

moi!

Inscrivez-vous pour une initiation gratuite à
10h00 ou 14h00 (durée 1h30).
Contact: 021 882 24 20 - info@golfbresil.ch
CAFÉ OFFERT - ANIMATIONS - TEST DE MATÉRIEL

Notre restaurant est ouvert au public de mars à
novembre. Réservation: 021 882 24 19

GduB18_Annonce-Crieur_POuvertes.indd 1

28.03.18 09:33
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Police population
Nettoyage des volets, des façades,
des toits, des terrasses, attention aux
arnaques!
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!

Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver!
Il est temps de redonner un caractère estival
à votre demeure et de gommer les traces
laissées par la mauvaise saison.
Des entreprises, pour la plupart stationnées
en France voisine, font du porte-à-porte et
proposent d’effectuer des travaux d’entretien
à des prix défiant toutes concurrences.
Ces personnes se déplacent régulièrement
avec des voitures immatriculées en Suisse.
Soyez vigilant avant de donner votre
accord pour l’exécution de tels travaux.
En effet, sans devis, le montant est à régler
immédiatement, de surcroît sans facture.

Dans la réalisation des travaux, ils utilisent
des appareils à haute pression qui peuvent
endommager la structure de la façade, voire
arracher des tuiles. Le produit employé,
à forte teneur en eau de javel, détruit
irrémédiablement la végétation avoisinante
et blanchit les dalles. De plus, il s’évacue
dans les conduites des eaux claires.

Nous vous recommandons donc de ne
pas donner suite aux propositions de ces
entreprises, sachant que la bienfacture
des travaux ne correspondra pas à vos
attentes.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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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

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
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

Ici, votre
publicité
aur ait
at teint sa
cible

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h
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Petites annonces
Places de parc et garages à louer
A louer, Derrière-le-Château 19-21 à 1033
Cheseaux, places de parc extérieures. Loyer
Fr. 80.-/mois. Pour contact: 021 552 35 35
DENALI Immobilier SA, Côte à Tenot 1,
1040 Echallens.
A louer deux places de parc intérieure
pour voiture situé place de la Gare à
1033 Cheseaux. Loyer Fr. 150.-. Disponible
de suite. Tél. 021 731 12 41 ou courriel:
simmob.ej@gmail.com.

Recherches diverses
Partant au Burkina, je cherche habits pour
jeunes filles de 17 ans. S’adresser à François
Brélaz, 021 731 19 15.

Cours divers
Cours de piano proposés par professeur
SSPM, concertiste et titulaire d’un master
de pédagogie. Au centre de Cheseaux,
sur magnifique instrument Steinway. Tous
niveaux, adultes bienvenus! Pour tous
renseignements: sylvain.viredaz@hotmail.
com.
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.

Ventes diverses
A vendre huile de noix. 5 dl = Fr. 20.-. 2,5
dl = Fr. 10.-. S’adresser famille Brélaz, Sous
le Mont 9, 021 731 19 15.

Aides diverses
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

Baby-sitting
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
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.
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 17 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

A votre service
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
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.
Maman de 25 ans disponible pour ménage,
lessive et garde d’enfants 076 270 39 49.
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. Courriel: asnet@hotmail.ch.
Homme disponible pour tout type
de petits travaux (grand nettoyage,
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que
travaux administratifs 076 273 04 34.
Commerce de bois de feu. Fourniture de
bois de feu sec ou vert. Longueur (cm)
100, 50, 33, 25. Livraison à domicile.
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079
677 73 39.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
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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).

Votre petite annonce dans le Crieur?
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.

Vous fêtez un anniversaire de mariage?
Voici les noces les plus connues:
Noces de Coton: 1 an de mariage
Noces de Cuir: 2 ans de mariage
Noces de Froment: 3 ans de mariage
Noces de Cire: 4 ans de mariage
Noces de Bois: 5 ans de mariage
Noces de Chypre: 6 ans de mariage
Noces de Laine: 7 ans de mariage
Noces de Coquelicot: 8 ans de mariage
Noces de Faïence: 9 ans de mariage
Noces d’Etain: 10 ans de mariage
Noces de Corail: 11 ans de mariage
Noces de Soie: 12 ans de mariage
Noces de Muguet: 13 ans de mariage
Noces de Plomb: 14 ans de mariage
Noces de Cristal: 15 ans de mariage
Noces de Saphir: 16 ans de mariage
Noces de Rose: 17 ans de mariage
Noces de Turquoise: 18 ans de mariage
Noces de Cretonne: 19 ans de mariage
Noces de Porcelaine: 20 ans de mariage
Noces d’Opale: 21 ans de mariage
Noces de Bronze: 22 ans de mariage
Noces de Béryl: 23 ans de mariage
Noces de Satin: 24 ans de mariage
Noces d’Argent: 25 ans de mariage
Noces de Jade: 26 ans de mariage
Noces d’Acajou: 27 ans de mariage
Noces de Nickel: 28 ans de mariage
Noces de Velours: 29 ans de mariage
Noces de Perle: 30 ans de mariage
Noces de Basane: 31 ans de mariage
Noces de Cuivre: 32 ans de mariage
Noces de Porphyre: 33 ans de mariage
Noces d’Ambre: 34 ans de mariage
Noces de Rubis: 35 ans de mariage
Noces de Mousseline: 36 ans de mariage
Noces de Papier: 37 ans de mariage
Noces de Mercure: 38 ans de mariage
Noces de Crêpe: 39 ans de mariage
Noces de Emeraude: 40 ans de mariage
Noces de Vermeil: 45 ans de mariage
Noces d’Or: 50 ans de mariage
Noces de Orchidée: 55 ans de mariage
Noces de diamant: 60 ans de mariage
Noces de Platine: 70 ans de mariage
Noces d’Albâtre: 75 ans de mariage
Noces de Chêne: 80 ans de mariage.

Photo de la collection d’Emile Joyet
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La jeunesse de Cheseaux devant le restaurant de la Gare aux environs de 1900
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La brève
de sécurité
Aller au travail à vélo en toute sécurité
Philippe Hänggi

Se rendre au travail à vélo présente des
avantages pour la santé, l’environnement,
mais aussi pour la qualité de vie. Grosso
modo, les dangers sont les mêmes qu’en
circulant à vélo pendant ses loisirs. Il faut
néanmoins être particulièrement prudent
durant les heures de pointe. Soyez attentif
et ne vous laissez pas distraire!

Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

Voici quelques conseils pour rouler en
toute sécurité:
• Evitez d’emprunter les grands axes, surtout
aux heures de pointe, et privilégiez les
quartiers à circulation réduite.
• Equipez votre vélo conformément aux
prescriptions légales.
• Les règles de la circulation routière visent
surtout à vous protéger: respectez-les!
• Roulez prudemment et anticipez.
• Contact visuel: que vous ayez la priorité
ou non, un coup d’œil supplémentaire
n’est jamais de trop. On peut toujours
manquer quelque chose.
• Soyez visible: portez des vêtements clairs
ou voyants durant la journée et optez
pour des vêtements munis d’éléments
réfléchissants la nuit ou dans l’obscurité.
• Indiquez vos changements de direction
d’un signe clair de la main.
• Roulez à une distance suffisante du bord
de la chaussée.
• Les têtes intelligentes se protègent!
Portez un casque cycliste bien adapté
à votre tête. Il pourra vous protéger de
graves blessures. Il est obligatoire pour
les vélos électriques rapides et vivement
recommandé pour les vélos classiques.
• Les vélos électriques ont une distance
d’arrêt
particulièrement
longue.
D’ailleurs, leur vitesse est souvent sousestimée par les autres usagers de la
route. Alors, adaptez votre vitesse.

1033 Cheseaux

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

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
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
21 avril - Caveau Le Chapeau.
21 avril - Rallye pédestre et tournoi de
badminton de la Jeunesse de Cheseaux.
22 avril - Dimanche en jeux de la
Ludothèque.
25 avril - Projection du film «Samba Traoré»
du Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.

13 juin - Fil d’Argent.
19 juin - Conseil communal.
20 au 24 juin - Concours Hippique National
au Manège St-Georges.
1er août - Fête Nationale.
14 août - Don du sang des Samaritains.
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club
Cheseaux
7 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.
23 septembre - Votations fédérales.

26, 27 et 28 avril - Spectacle de la
Compagnie des Deux Masques.

26 septembre - Rencontre de l’APECH.

28 avril 2018 - finales de coupe vaudoise de

7 octobre - Concerts de Cheseaux.

Unihockey.

4 novembre - Concerts de Cheseaux.

30 avril - Rencontre de l’APECH.

6 novembre - Conseil communal.

1 mai - Conseil communal.

10 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.

er

4- 5 mai - Fête des 300 ans de la naissance
de Jean-Philippe Loys de Cheseaux.
7 mai - Concert de préparation pour la fête
cantonale des musqiues de la Fanfare de
Cheseaux.
9 mai - Fil d’Argent.
26 mai - Cours de conduite «Pro Vélo»
organisé par l’APECH.
27 mai - Journée de Rencontre et d’Offrande.
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.

2 octobre - Conseil communal.

25 novembre - Votations fédérales.
28 novembre - Rencontre de l’APECH.
2 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.
9 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.
18 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
21 avril - Troc de Sullens.
22 avril - Les bonnes pages de la Chapelle.
28 avril - Concert annuel du Chœur mixte
«La Source Enchantée» à Romanel.
5-6 mai - Portes ouvertes au Golf du
Domaine du Brésil.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 673: 18 mai 2018
N° 674: 15 juin 2018
N° 675: 13 juillet 2018

Publications dans l’agenda

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch
eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA

Unihockey
Comet Cheseaux

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.

w w w.c h e s e a u x .c h

Programme des matches
9h30 Finales Juniors C
UC Yverdon vs Comet Cheseaux
12h00 Finales Juniors B
UHC Jongny vs Comet Cheseaux
15h30 Finales Juniors A
Lausanne UC Club vs UC Yens- Morges
18h00 Finales Dames
UHC Chiefs Apples vs UC Yverdon
20h30 Finales Hommes
UHC Jongny vs Comet Cheseaux
Venez nombreux soutenir 3 de nos équipes
qui défendront les couleurs de Cheseaux!

Buvette sur place et petite restauration
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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

