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Informations communales
Plaque commémorative – Loys de
Cheseaux

L

es 4 et 5 mai dernier, la population a
pu participer à la fête organisée autour
de l’astronomie pour fêter les 300
ans de la naissance de Jean-Philippe Loys
de Cheseaux, qui a fait connaître notre

commune bien au-delà des frontières.
Cet éminent astronome a notamment résidé
au Château, et c’est à cet endroit qu’une
plaque commémorative vient d’être posée,
permettant ainsi de rappeler les phases
majeures de ses découvertes.
Nous remercions vivement les propriétaires
du Château d’avoir accepté la pose de cet
élément au niveau du portail d’entrée côté
route de Genève de leur demeure.
La Municipalité

Informations communales
Mérites communaux

C

omme chaque année, la commune
de Cheseaux pourrait avoir le plaisir
de récompenser par un mérite
communal, un(e) ou plusieurs habitants(es)
du village, une société ou un club local
qui se seraient distingués au niveau sportif,
artistique ou professionnel lors de l’année
en cours.
Si vous pensez connaître une personne ou
un groupe dont les résultats, les prouesses
ou les efforts vous paraissent mériter un
encouragement ou une reconnaissance,
vous pouvez nous contacter par courriel
à greffe@cheseaux.ch avant la fin du
mois d’octobre, afin que nous puissions
éventuellement leur attribuer un mérite
communal 2018 lors d’une petite cérémonie
organisée en fin d’année. Merci d’avance.
La Municipalité

Votations
Votation fédérale du 23 septembre 2018
Fermeture de l’antenne de Cheseaux
L’agence d’assurances sociales de Romanel
et son antenne à Cheseaux sont à votre
disposition pour vous renseigner sur toutes les prestations sociales et vous accompagnent
dans les différentes démarches.
Afin de servir encore mieux la population des communes de Romanel, Cheseaux,
Boussens, Sullens et Jouxtens-Mézery, nous regroupons notre activité à l’agence de
Romanel-sur-Lausanne et par conséquent l’antenne de Cheseaux sera définitivement
fermée dès le jeudi 30 août 2018 à 12h.
Cette fermeture va nous permettre d’améliorer les horaires d’ouverture de l’agence de
Romanel-sur-Lausanne en ouvrant les jeudis après-midi, d’éviter les fermetures lors des
périodes d’absence et de développer des visites à domicile pour les personnes à mobilité
réduite et n’ayant pas la possibilité de se faire représenter.
Dès le 3 septembre 2018, nous aurons donc le plaisir de vous accueillir à l’agence
d’assurances sociales de Romanel, dont voici les coordonnées:
Agence d’assurances sociales
Bâtiment communal, Chemin du Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Téléphone: 021 641 28 10, courriel: aas-romanel@araspe.ch
Horaires: Lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous.
Fermé le mercredi et vendredi toute la journée.
Avant de vous déplacer, nous vous conseillons de nous appeler afin de vous donner des
indications ainsi que les documents utiles à votre entretien. Nous pouvons également
éventuellement fixer un rendez-vous pour réduire votre attente.
Vous pouvez aussi trouver des informations utiles sur notre site internet: www.araspe.ch.
La direction et le personnel de l’ARAS Prilly-Echallens

Le matériel de vote (enveloppe et carte
de vote) est à renvoyer au moyen de
l’enveloppe de transmission, conformément
aux instructions figurant au dos de celle-ci.
L’enveloppe de transmission doit contenir
l’enveloppe de vote fermée ainsi que la
carte de vote dûment complétée et signée
par l’électeur, et celle-ci est à renvoyer au
greffe municipal au plus tard le vendredi
21 septembre 2018. En cas de besoin,
l’enveloppe de transmission peut être
remplacée par une enveloppe privée,
portant l’adresse du greffe municipal.
L’électeur qui le souhaite peut se rendre
personnellement au bureau de vote le
dimanche 23 septembre de 9h30 à 10h30
dans le hall d’entrée sis au rez-de-chaussée
de la Maison de commune (Route de
Lausanne 2), muni de son matériel de vote
reçu à domicile entre le 27 et le 31 août
2018.
L’électeur qui n’a pas reçu son matériel
de vote, l’a égaré ou reçu de manière
incomplète, peut le réclamer auprès du
contrôle des habitants jusqu’au vendredi 21
septembre 2018 à 12h au plus tard.
Merci de bien vouloir respecter ces directives
afin que votre vote soit comptabilisé.
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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
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

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

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville

021 731 44 38

Concierges Centre et sports

021 731 50 46

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Services médicaux et d’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 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
Assurances sociales

021 641 28 10

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-11h. Informations sur www.poste.ch.
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Police population
Informations, conseils du mois

Vols à l’astuce aux distributeurs
automatiques de billets
La Police cantonale déplore une
augmentation importante des vols à l’astuce
d’une façon générale et plus particulièrement
au préjudice des personnes âgées.

Seuls ou en bande, les auteurs trompent
leurs victimes en ayant recours à un bon
nombre de ruses et de stratagèmes.
Conseils:
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FSG Cheseaux

La FSG recrute pour la rentrée d’août Reprise des entraînements de l’école de
foot
2018
Nous sommes à la recherche de moniteurs
ou monitrices pour le groupe des enfantines.
Le jeudi de 16h30 à 17h30. Ce groupe est
composé d’enfants âgés entre 4 et 7 ans.
Une formation sera proposée par la société
de gym.
Nous recherchons également une personne
qui aurait pour la mission de «Webmaster».
Cela consisterait à:
- Tenir à jour le site internet.
- Gérer les mails internes des moniteurs.
Si une de ces postes vous intéresse, vous
pouvez prendre contact avec M. Loïc
Delessert, président de la société de gym.
Nous serions ravis de vous compter dans
notre team de la FSG Cheseaux!
Par téléphone: 079 357 37 27
Par mail: presidence@gym-cheseaux.ch

• N’entrez pas en matière lors de
sollicitations pour un quelconque motif.
Le dialogue sert à vous distraire.

Journée des familles du 30 juin 2018
Merci à toutes les familles présentent pour
votre motivation et votre bonne humeur,
grâce à vous, cette journée a été réussie !
Nous tenons également à remercier nos
moniteurs pour l’aide tout au long de la
journée, ainsi que le travail accompli au
sein de la société pendant cette année
scolaire!
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons
à la rentrée pour de nouvelles aventures!

• Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur
d’un office de poste ou d’une banque.

Le comité

• Quand vous retirez de l’argent,
si un inconnu vous demande un
renseignement, ne répondez pas!
• Ne laissez personne s’approcher du
clavier ni faire une quelconque
manipulation.

• Ne retirez pas d’importantes sommes
d’argent.
• Lorsque vous retirez de l’argent au
Bancomat ou Postomat, soyez discret en
composant le code NIP. Celui-ci ne doit
en aucun cas se trouver avec les cartes
de crédit ou dans le porte-monnaie. Ne
comptez pas l’argent reçu de manière
trop visible.
• En cas de doute, stoppez la transaction
en protégeant de la main votre carte et
quittez l’office postal ou la banque d’un
bon pas.

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

• Si possible, faites-vous accompagner
par une personne de confiance de votre
entourage.
S’agissant des appareils skimmer (installation
d’un faux lecteur de cartes et d’une micro
caméra ou d’un faux clavier), nous n’avons
plus constaté de cas sur le territoire vaudois
depuis plus de deux ans, hormis sur des
automates des CFF et des stations-service.
La prudence et la vigilance restent toutefois
de mise.
Christian BOURQUENOUD,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

FC Cheseaux

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

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

L’école de foot reprendra le samedi 25 août
de 10h à 11h30 au terrain de Sorécot.
Seuls les enfants nés entre le 1er janvier 2012
et le 31 décembre 2013 seront acceptés.
Une personne sera présente sur place les
samedis 25 août et 1er septembre pour
prendre les inscriptions.
Pour plus de renseignements, Mme Cindy
Lagger est à votre disposition au 079 294
49 09.

Besoin de toi pour notre équipe de
juniors B
Si tu es né entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2003, tu peux rejoindre notre
équipe de juniors B.
Les entraînements ont lieu les lundi et
mercredi de 19h à 20h30, et les matchs
le samedi après-midi. Notre équipe est en
manque de joueurs, alors si tu es motivé,
n’hésite pas à prendre contact avec Cindy
Lagger au 079 294 49 09.

Fil d'Argent
Programme 2018 - 2019
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances ont en principe lieu le mercredi
à Cheseaux et le vendredi à Romanel.
Dates à noter dans vos agendas
Mercredi 5 septembre 2018 - Romanel/
Prazqueron. Repas du début de saison.
Menu: fondue chinoise. Animation par
Véronique au piano.
Mercredi 3 octobre 2018 - Cheseaux/
Foyer. Conférence de Philippe Schneider:
St François d’Assise.
Vendredi 9 novembre 2018 - Romanel/
Concorde. Philippe Delacrétaz du Taulard:
Les volcans (ses voyages).
Mercredi 12 décembre 2018 - Cheseaux/
Grande salle. Fête de Noël. animation
musicale.
Vendredi 11 janvier 2019 - Romanel/
Concorde. Le traditionnel loto, suivi d’un
buffet varié pour le goûter.
Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer.
«Le couple dans tous ses états» de Mark
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith
Cortessis avec des intermèdes musicaux.
Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10

tissus et matériel
Cours divers

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

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

S
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Mathias

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

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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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Agenda
Agenda pour Cheseaux
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club
Cheseaux.
5 septembre - Fil d’Argent à Romanel.
6 septembre - Rencontre des Majuscules.
7 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.
8 septembre - Bourse d’habits et de jouets
du Cercle Magique.
8 septembre - Caveau Le Chapeau.
23 septembre - Votation fédérale.
26 septembre - Rencontre du Jardin des
parents organisée par l’APECH.
27 septembre - Séance d’information
«Festi’Vernand».
29 septembre - Journée de réflexion.
3 octobre - Fil d’Argent à Cheseaux.
4 octobre - Rencontre des Majuscules.
6 octobre - Caveau Le Chapeau.
7 octobre - Concerts de Cheseaux.
9 octobre - Conseil communal.
9 octobre - conférence organisée par
l’APECH «Les devoirs, quelle prise de tête!».
1er novembre - Rencontre des Majuscules.
2 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique CRSBB.
4 novembre - Concerts de Cheseaux.
9 novembre - Fil d’Argent à Romanel.
10 novembre - Tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.
10 novembre - Caveau Le Chapeau.
25 novembre - Votations fédérales.
28 novembre - Rencontre du Jardin des
parents organisée par l’APECH.
30 novembre - Repas de soutien du VBC
Cheseaux.
1er décembre - Caveau Le Chapeau.
2 décembre - Concerts de Cheseaux.
6 décembre - Rencontre des Majuscules.
8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.
9 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Conseil communal.
12 décembre - Noël du Fil d’Argent à
Cheseaux.
16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.
18 décembre - Don du sang des Samaritains.
11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.
6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.
10 février - Votations fédérales.
8 mars - Fil d’Argent à Romanel.
10 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
13 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
19 mai - Votations fédérales.
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

Agenda régional
26 août - Fiesta Latina à la Fondation de
Vernand.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 677: 14 septembre 2018.
N° 678: 12 octobre 2018.
N° 679: 9 novembre 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, de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.
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La brève
de sécurité
Liste de contrôle pour un habitat sûr
 assez votre logement au crible grâce à
P
la «Liste de contrôle pour un habitat sûr»
Chaque année en Suisse, plus de 500 000
accidents ont lieu à la maison. Une grande
partie d’entre eux pourraient être évités!

La «Liste de contrôle pour un habitat
sûr» vous aide à reconnaître les dangers
régnant dans votre habitat et vous donne
de précieux conseils pour rendre votre
logement plus sûr, avec un minimum
d’investissement. Vous y trouverez des
informations relatives au risque de chute,
au verre et aux couteaux, au feu et à la
chaleur, à l’électricité, aux appareils et
aux machines, aux produits chimiques et
toxiques, aux armes et aux petites surfaces
d’eau. Passez votre logement au crible pour
rendre votre habitat plus sûr et éviter ainsi
les accidents.
Conseils
• Des mesures simples peuvent avoir
un grand effet: équipez vos lampes
d’ampoules plus claires, éliminez tous les
risques de faux pas et placez sous clé les
médicaments et produits toxiques.
• Remplissez point par point la «Liste de
contrôle pour un habitat sûr» afin de
vérifier si votre habitat est sûr.
• Notez les mesures à prendre pour
sécuriser un endroit dangereux dans un
plan d’action dont vous trouverez un
exemple dans la liste de contrôle.
• Si nécessaire, faites venir un spécialiste
(par ex. un électricien).
• Pour tout changement important au
niveau de la construction, faites appel
à un architecte ou à la gérance de votre
logement.
• Refaites régulièrement ce contrôle, en
particulier si vous avez réaménagé votre
logement ou que vous avez déménagé.

Ici, votre publicité
aur ait at teint sa cible
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BILLETS OFFERTS
A l’occasion de nos 10 ans,
nous vous offrons la possibilité
de participer à une projection privée
du film PASSION ALASKA
en présence de Nicolas Reymond
et Mathieu Wenger.
Jeudi 20 septembre 2018, à 20h
au Cinéma d’Echallens
Venez chercher votre ticket d’entrée
pour le film et le débat à nos bureaux !
DENALI Immobilier SA
Côte à Tenot 1 - 1040 Echallens
Tél. 021 552 35 35
info@denali-sa.ch - www.denali-sa.ch
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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
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Moque
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

Recherche d’emploi
Jeune homme de 16 ans sérieux, de
confiance, assidu et motivé, cherche un
emploi à temps partiel ou à plein temps
d’une durée de 10 mois afin de financer
ses études qui débuteront en août 2019.
Motorisé et disponible dès le 3 septembre
2018. Adriano au 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.
Rens.: tél. 079 476 46 03 (aussi SMS).

A votre service
Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse
disponible pour ménage, lessive, repassage
et garde d’enfants 079 122 23 29.
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame sérieuse, organisée et très
professionnel, avec grande expérience
d’entretien des maisons, repassage et
garde de personnes âgées cherche des
heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.
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.

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

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

Spéléo Club Cheseaux
Portes ouvertes du Spéléo Club Cheseaux
le 31 août 2018
Cela n’est peut-être pas la meilleure période
pour faire de la pub spéléo au vu des
derniers événements thaïlandais, mais
au contraire, nous vous invitons à venir
découvrir ce monde encore méconnu!

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 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.
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 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.

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.

Une soirée qui sera pour vous l’occasion
de discuter avec des chevronnés, de
découvrir des films et photos du monde
souterrain, visiter notre local, vous essayer
aux techniques de progression verticale ou
simplement boire un verre et manger une
morce en bonne compagnie.
On vous attend nombreux, et on vous
rassure, notre grange est étanche, même en
cas d’averse, nous n’aurons pas besoin des
plongeurs de la Navy pour nous escorter à
la maison!

Si vous venez de fêter votre 50e
anniversaire, que vous l’avez fêté
depuis bien longtemps ou que vous
y êtes presque, les Majuscules vous
attendent!
Du temps pour penser à nous, pour aborder
ensemble cette deuxième moitié de siècle!
Les Majuscules proposent un moment
de rencontre convivial pour échanger,
partager, apprendre des uns et des autres,
discuter, faire des connaissances, visiter et
plus encore.
Nous vous invitons à nous rejoindre tous
les premiers jeudis du mois, entre 9 h et
11 h au café-restaurant Le Postillon, route
d’Yverdon 3, à Cheseaux.
Dates des prochaines rencontres: les jeudis
6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et
6 décembre...
Retrouvez nos activités sur notre blog:
lesmajuscules50.blogspot.ch
et
sur
facebook.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail
(lesmajuscules50@gmail.com) ou appeler
Luce au 021 731 37 55.
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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,
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et
les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10
Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial,
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux

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 est ouverte de 7h à 18h30 du
lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
assurent l’accompagnement pédagogique
des enfants avec une attention constante à
la sécurité physique et affective, favorisant
l’intégration de chacun et le développement
des potentialités dans un espace de liberté
et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour
l’enfant un moment de plaisir, de partage et
d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Inscriptions uniquement par la liste d’attente
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch, onglet
«formulaires»).
Pour tout renseignement, veuillez contacter
la directrice, Madame Katia Golay
Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE «Les Funambules»

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 – www.ajenol.ch.

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

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert à tous les 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
comprennent une entrée, un
dessert. Le prix du menu du
l’accueil est de Fr. 15.-. Les
la semaine sont consultables
www.croq-midi.ch.

traiteur. Ils
plat et un
jour et de
menus de
sur le site

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus
uniquement au comptant (pas de cartes, ni
de facture) au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville 3, à
Cheseaux. Dernier délai: jeudi matin pour
les repas de la semaine suivante.

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

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. Faute de quoi, le
montant ne sera pas remboursé.
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Informations communales

Informations communales

Mesures d’accompagnement pour l’achat Service aux habitants de Cheseaux:
de sacs taxés – enfants en bas âge
Cartes journalières CFF - Flexicard
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.

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.

Etat civil
Décès
Gisler Carmella, le 6 juillet 2018
Fleury Monique, le 27 juillet 2018
Egli Jean-Henri, le 28 juillet 2018

Naissances
Costa Gonçalves Francisca, le 22 juin 2018
D’Oria Alessio, le 28 juin 2018
Collaud Raphaël, le 6 juillet 2018
Collaud Vincent, le 6 juillet 2018
Vecten Adélia Iris Andromède, le 10 juillet
2018
Dutoit Clémence Irène, le 11 juillet 2018
Jaccard Mattia, le 27 juillet 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.

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

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: 076 245 49 39
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 21 septembre 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:
14 septembre 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

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

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

Informations
déchets
Récupération d’habits usagés
Un container à habits «Textura» est à
disposition dans l’écopoint du Marais du
Billet (derrière la maison de
Commune).
Nous offrons ainsi
une
possibilité
sup plément aire
de choisir à qui
nous destinons
nos vêtements
usagés.
Pour mémoire, deux containers Texaid
sont déjà à disposition à la déchetterie
intercommunale.
La Municipalité
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Informations diverses
Le 2 septembre 2018, journée nationale
de l’aide et des soins à domicile
A l’occasion de la journée nationale de
l’aide et des soins à domicile, L’APROMAD
(association pour la promotion de la santé
et le maintien à domicile de la Couronne
lausannoise) souhaite vous faire partager
l’expérience vécue par les municipaux
des différentes communes de la Couronne
lausannoise.
Courant juin, L’APROMAD a invité les
municipaux qui le souhaitaient à découvrir
l’organisation et les prestations de ses
centres médico-sociaux (CMS de Cully,
Echallens, Epalinges, Le Mont, Oron, Prilly,
Pully, Readom ainsi que l’équipe pédiatrique
cantonale).
Leur ouvrir la porte d’un CMS, c’était leur
permettre de connaître le fonctionnement
de l’aide et des soins à domicile, et c’était
également et surtout leur faire découvrir
ce qu’il y a derrière la porte de ces
personnes qui vivent chez eux mais qui,
pour des raisons de santé, nécessitent de
l’aide ou de l’accompagnement pour tout
ce qui touche leur quotidien.
Certains municipaux ont franchi la porte
et peuvent aujourd’hui témoigner...
Témoignage de Madame Chantal
Dupertuis, municipale à Belmont
Madame Chantal Dupertuis, municipale de
la culture, jeunesse, paroisses, bâtiments
communaux, domaines et forêts, s’est
rendue au CMS de Cully-Bourg en Lavaux.
«Visite du CMS de Cully, Accueil chaleureux
de l’équipe présente, j’ai assisté au débriefing
et j’ai accompagné une infirmière pour trois
visites et pu constater que sa venue était
très appréciée.
Cette matinée a été riche en émotions et
échanges. Sur ces trois visites, mon sentiment
est que ces personnes sont bien mieux dans
leur environnement d’autant plus que, si
besoin ou envie, elles peuvent se rendre au
CAT (Centre d’Accueil Temporaire).
A l’issue de cette matinée, la responsable
du CMS m’a expliqué tous les services et
prestations fournis par les CMS.
En conclusion, il est très important de
contribuer le plus longtemps possible au
maintien à domicile avec le soutien des
collectivités publiques».
Témoignage de Madame Jacqueline
Dieperink, municipale à Cheseaux
Madame Jacqueline Dieperink, municipale
de l’aide sociale, de la petite enfance, des
cultes et de l’école à Cheseaux s’est inscrite
à cette visite «Découverte» de l’aide et des
soins à domicile car c’est un univers qui l’a
toujours intéressée, et qu’il fait partie de son
dicastère.

«C’est avec enthousiasme et curiosité que je
me suis présentée au CMS d’Echallens.
J’y ai été accueillie avec chaleur par la
responsable de centre et son équipe, et
ai reçu de nombreuses informations sur
l’organisation, le fonctionnement et les
prestations proposées par le CMS. Au
moment où il a fallu partir chez les clients,
j’ai pu choisir avec quels collaborateurs aller
(des infirmiers, des auxiliaires de soins, ou
des ergothérapeutes) pour y observer la
façon dont ils effectuaient leurs prestations
chez le client.
J’ai opté pour l’ergothérapeute et ai
découvert que cette dernière peut, en
plus de l’aménagement et adaptation du
domicile, également accompagner le client
pour le rendre davantage acteur dans les
actes de sa vie quotidienne.
J’ai été impressionnée de constater combien
elle a su écouter le client, sans jugement
et dans le respect de ses valeurs, tout
en l’amenant à réaliser des actions lui
permettant de gagner en indépendance.
Cette visite m’a confortée dans l’idée
qu’il est important d’avoir des structures
alternatives aux hôpitaux permettant à tout
un chacun de rester chez soi avec de l’aide
pour conserver son autonomie».
Témoignage de Madame Claudia Perrin,
municipale à Romanel
Bien que Madame Claudia Perrin, municipale
de l’instruction publique, de la jeunesse, de
l’enfance, des affaires sociales et culturelles
à Romanel, connaissait déjà l’univers de
l’aide et des soins à domicile pour y avoir
travaillé jadis comme secrétaire, elle a
beaucoup apprécié de pouvoir se rendre
«sur le terrain».
En accompagnant une infirmière du CMS
du Mont durant ses visites, Madame Claudia
Perrin a pu franchir la porte du domicile des
clients du CMS: «En guise d’introduction,
je souhaiterais féliciter les collaborateurs/
trices du CMS pour la qualité de la relation
qu’ils/elles établissent avec leur client. Une
relation professionnelle avec juste ce qu’il
faut d’empathie pour que la personne
puisse se sentir en confiance et recevoir
des soins en toute quiétude. Souvent seul
et unique contact de la journée, le passage
de l’infirmière éclaire le regard de celle ou
celui qui l’attend! Pour en être convaincue,
il suffit d’entendre les témoignages élogieux
sur les soignants spontanément exprimés
par ces personnes qui nécessitent de l’aide
pour rester chez elles.
J’avais entendu parler de «la solitude des

soignants qui se rendent à domicile»
et j’avoue qu’après cette expérience, je
comprends ce que cela veut dire car il
est parfois éprouvant d’être seul face à
toutes les difficultés que rencontrent ces
personnes souffrant dans leur santé… Aussi,
il est important de remercier les soignants
pour la qualité de leur travail car notre
société doit pouvoir offrir l’opportunité à ses
aînés, et aux plus jeunes qui le nécessitent,
de rester dans leur cadre de vie!
Témoignage de Madame Véronique Pittet
Allaz, municipale à Villars le Terroir
Madame Véronique Pittet Allaz, municipale
des espaces verts, du bac de rétention,
des écoles, de la jeunesse, de la petite
enfance, de la caravane dentaire, des
affaires sociales et de la santé à Villars le
Terroir, s’est rendue au CMS de Prilly Nord.
Elle y a été accueillie par la responsable
de centre et son équipe, et se dit ravie de
cette expérience: «L’intérêt à participer à
cette «demi-journée Découverte» proposée
par l’APROMAD a été immédiat car, en
tant que municipale des affaires sociales,
il m’apparaissait important de pouvoir me
rendre compte de ce qu’il se passe sur le
terrain.
J’ai connu les prestations du CMS, il y a de
cela quelques années par le biais de mes
parents, mais je souhaitais voir comment cela
avait évolué, notamment avec l’introduction
des tablettes informatiques.
En accompagnant l’infirmière dans sa
tournée, j’ai pu rencontrer quatre «clients»
dont les besoins étaient très différents,
nécessitant de la part de l’infirmière une
grande capacité d’adaptation et une
disponibilité psychologique importante pour
«repartir à zéro» lorsqu’il s’agit de rencontrer
le client suivant. Un élément commun,
cependant, à ces quatre personnes: la
solitude! Et l’importance de cette solitude
est probablement ce qui a le plus changé
ces dernières années!
Or, je souhaiterais pouvoir avoir «les
clés» permettant de sensibiliser chacun
à l’importance de témoigner un intérêt à
l’autre car, si la population parvient à être
solidaire, toute la collectivité s’en porte
mieux!
A votre disposition pour tout complément
d’informations:
Sylviane Burnand
Chargée de projets à l’APROMAD
sylviane.burnand@avasad.ch
Tél. 021 651 71 00, Portable: 079 350 53 29
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Carnet de route
7 mois de la vie de Mariam, 17 ans
Chaque fois que je vais au Burkina-Faso
je passe à la carrière de granit de Pissy, à
Ouagadougou. C’est une cavité immense
où travaillent plus de mille personnes,
essentiellement des femmes, qui cassent les
blocs de granit au marteau pour un salaire de
misère.
C’est là que j’ai rencontré Mariam, 17 ans, en
janvier 2018. Elle avait fui son village car son
père voulait la marier de force à un homme de
plus de 50 ans qui a déjà quatre coépouses!
Refusant ce mariage, elle s’était réfugiée chez
un oncle à Ouagadougou.
Puis je rentre en Helvétie. De retour à
Ouagadougou en juin 2018 j’apprends que
Mariam a été mariée et en déduis que c’est
une affaire classée...
Revirement spectaculaire, un jour avant mon
retour en Suisse, j’apprends que Mariam zone
du côté de la carrière... Cette fois elle a fui
le domicile conjugal. Les relations sexuelles
étaient du viol et une des coépouses la battait.
Elle est de nouveau chez son oncle et ne sait
vraiment pas où aller, supposant que son père
ou son mari reviendront la chercher. Il faut
absolument fuir...
C’est alors que ma traductrice, qui vient de
Ouahigouya, à 200 kilomètres au nord, lui

propose venir chez elle. Mariam accepte et
disparaît de la circulation à Ouagadougou;
personne ne sait où elle est.
A peine arrivée dans son nouveau domicile,
elle avorte, faisant table rase avec le passé.
Là-bas, mettre une nouvelle épouse enceinte
est la concrétisation du mariage.
Il est évident que cette disparition n’est que
provisoire et qu’il faut renouer le contact avec
la famille et le mari.
C’est ma traductrice et son oncle Aboubacar,
accompagnés d’une amie de Mariam et de ses
parents, qui vont jouer les médiateurs.
Après palabres, le mari de Mariam est prêt
à lui rendre sa liberté contre paiement de
250’000 cfa, soit 470.- francs suisses ce qui
correspond aux frais de fiançailles, de mariage
à la mosquée et de cadeaux aux parents de
la mariée.
Le samedi 4 août 2018 les médiateurs se
rendent donc avec l’argent dans le village de
Mariam mais coup de théâtre, le mari veut,
pour la cérémonie de divorce, les mêmes
témoins que lors du mariage et il manque du
monde !
Les médiateurs sont bons pour retourner à
Ouahigouya, à 250 kilomètres du village pour
revenir lundi 6 août...
Le lundi tout le monde est là, la cérémonie
peut commencer. Inje, ma traductrice, a
un frère qui est gendarme. Par mesure de
précaution, il l’a accompagnée mais tout s’est
bien passé. Il y avait les vieux du village qui
paraît-il, ont joué un rôle dans le mariage. Le
papa de Mariam a argumenté du fait qu’elle

Mariam
était mineure, le mari a empoché l’argent, il y
avait à boire et à manger. Bref, presque la fête!
Le souci premier était que l’harmonie continue
de régner entre les deux familles et c’est
le cas. Mariée à peine trois mois, divorcée
à 17 ans, Mariam retourne à Ouahigouya
où elle va commencer un apprentissage de
couturière et se construire une nouvelle vie...
François Brélaz

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
Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Appel aux paroissien(ne)s
Nous adressons un appel à toutes celles
et tous ceux qui souhaiteraient qu’on leur
apporte la Cène à domicile. Merci de
prendre contact avec Catherine Dietiker au
021 331 57 26.
Soirée Louange
Vendredi 7 septembre à 20h au temple de
Romanel.

15
Culte de l’enfance
Il débutera le samedi 22 septembre à 9h, à
l’ancienne cure de Cheseaux. Voir l’affiche
ci-dessous.
Journée de réflexion
N’oubliez pas de réserver la date du
samedi 29 septembre, où nous aurons
la journée de réflexion de la paroisse,
avec nos invités Nicolas et Emmanuelle
Charrière. Thème des échanges: accueillir
pour mieux comprendre - comprendre pour
mieux accueillir. Voir l’affiche ci-dessous.
Tabelle des cultes
Dimanche 26 août à 10h, Romanel, C.
Dietiker, Cène

Dimanche 2 septembre à 9h15, Cheseaux,
A. Hildén
Dimanche 9 septembre à 10h, Romanel,
C. Dietiker, Cène, temps de prière
Dimanche 16 septembre à 10h30,
Cheseaux, S. Keuffer, Cène, Jeûne Fédéral
Dimanche 23 septembre à 10h, Romanel,
C. Dietiker
Dimanche 30 septembre à 10h15,
Montheron, A. Hildén, ouverture du
catéchisme, culte des récoltes, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et
du Haut-Talent.

Le Crieur N° 676 – Août 2018

16

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Informations diverses
On danse à Cheseaux!

17
Des cours sont donnés à Cheseaux aux
enfants dès 3 ans. Ils sont ludiques et
créatifs, et permettent aux enfants de
développer leur présence dans l’espace, la
mobilité et la connaissance de leur corps.

Venez découvrir
Début juin par exemple, les danseuses
(eurs) de Cheseaux, accompagnés de jeunes
chanteurs et comédiens, ont présenté «Un
tour du Monde en Farandole», spectacle
caritatif qui a eu beaucoup de succès!
Quatre cours sont disponibles dans notre
village depuis l’âge de 3 ans jusqu’aux
jeunes adultes. Venez les découvrir lors
d’un cours d’essai gratuit. Lundi 16h pour
les tout-petits, 17h pour les 5-7 ans env. Le
mardi 17h les plus grands et 18h pour les
ados.

La danse, ça sert à quoi? Quels sont ses
bienfaits?
Danser est physiologique. Nous avons
tous cette capacité en nous. Danser non
pas pour paraître, mais pour être... bien
dans son corps, c’est la Méthode Margaret
Morris!
Voici quelques-uns de ses bienfaits:
Tout d’abord, elle rend heureux! En
procurant de la joie, elle permet d’exprimer
ses émotions, de trouver la confiance et
l’estime de soi.

Au niveau physique elle agit sur le
système musculaire, cardiaque, articulaire,
respiratoire. Elle aide à la coordination
et l’équilibre, développe l’écoute de la
musique. Les chorégraphies stimulent la
mémoire et la concentration.

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion vous accueille
tous les jours de l’année dans un
cadre chaleureux et sympathique.

fois les mouvements acquis, les jeunes
peuvent créer leurs propres chorégraphies,
et la fin de l’année est en général couronnée
par un spectacle.

Qui était Margaret Morris?
Une femme en avance sur son temps! A
l’âge de 12 ans déjà elle se révolte contre
les rigidités du ballet classique, et cherche
un moyen permettant de mieux exprimer
la personnalité du danseur, en lui offrant
une possibilité de création plus vaste. Elle
décide de danser pieds nus et créera plus
tard sa méthode, basée sur les mouvements
naturels du corps, et respectant notre
anatomie.
Sa méthode de danse est un sport complet.
Il s’adresse à tous, adultes, enfants, filles
et garçons, performants ou non. Pour les
enfants, elle crée des mouvements adaptés
à chaque tranche d’âge.
Par exemple pour les tout-petits, c’est «La
santé par le jeu». Sur la base d’un conte,
ils découvrent la joie du mouvement en
partant à la rencontre des fées, des géants,
du vent...
Les exercices des plus grands sont structurés
en 5 degrés de difficultés croissantes. Une

Plus d’infos: www.vitalitesante.ch
www.methodemargaretmorris.ch/videode-presentation/
Renseignements:
Sylviane
Buchilly,
enseignante diplômée, tél 077 410 42 82
contact@vitalitesante.ch.
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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

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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Informations diverses
La Fédération Suisse de Dodgeball est
basée à Cheseaux!
La Fédération a de fortes attaches avec
notre village, puisque que quatre membres
influents de son comité y ont vécu toute
leur enfance, et deux y habitent encore.
De plus, ces quatre personnes jouent dans
l’équipe de Suisse, qui prendra part à l’Euro
de dodgeball en Italie en octobre. Nous
sommes fiers de représenter notre pays,
mais également notre village.
Le dodgeball c’est quoi?
Le dodgeball est un proche parent de ce
que l’on nomme chez nous la balle au
prisonnier. Tout le monde ou presque y
a joué dans son enfance, et pourra ainsi
se reconnaître dans ce qu’il voit. Souvent
cantonné aux cours de récréation et, aux
cours de gym, il s’agit pourtant d’un sport
d’équipe intense, tant sur le plan tactique
que technique, lorsqu’il est joué à un niveau
compétitif. C’est le cas lors du championnat
Suisse ou de l’Euro, par exemple.
Les règles du jeu sont claires et peu
nombreuses, rendant le dodgeball très
abordable pour les débutants. Deux équipes
de six joueurs se font face, sur un terrain
séparé en deux en son milieu. En début de
partie, c’est sur cette ligne médiane que se
trouvent cinq ballons.
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et ne doivent pas attendre une réaction de
l’arbitre. Le jeu ne peut pas se dérouler sans
ce fair-play total des joueurs.
Son deuxième aspect central est le suivant:
le dodgeball est un sport mixte.
Pourquoi c’est télévisuel?
Des règles de base simples, un terrain
de petite taille, de nombreux ballons et
des manches courtes et intenses: voici les
ingrédients qui font du dodgeball un sport
impressionnant pour le public. Les lancers
sont puissants, les esquives aériennes et les
touches souvent bruyantes. Que ce soit sur
le terrain ou dans les tribunes, personne
n’a le temps de s’ennuyer. Le dodgeball est
un sport jeune et dynamique qui offre un
spectacle incessant.
Intéressé?
Pour vous faire une idée, vous pouvez
consulter sur le lien suivant les finales de
l’Euro de cet été, qui a eu lieu à Glasgow en
Écosse: https://youtu.be/8nBiP3f3y44.

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

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

Pour la FSD:
Ludovic Favre, vice-président

Etagnières
Encore quelques places pour l’année 2018-2019

Le but du jeu est d’éliminer les joueurs
adverses en leur lançant ces projectiles
potentiels. Cela peut être fait de plusieurs
manières. La plus commune est de toucher
un adversaire en lui lançant une balle.
Mais il est également possible d’obtenir
l’élimination d’un adversaire en rattrapant
le ballon qu’il a lancé. Cette action d’éclat
fera de plus revenir un coéquipier éliminé
sur le terrain. Un match se déroule en deux
mi-temps de 15 minutes, où le vainqueur
est l’équipe remportant le plus de manches
de 3 minutes maximum.
Quelles
sont
les
particularités
fondamentales du dodgeball?
Le jeu est basé sur le fair-play. Les joueurs
doivent sortir du jeu de leur propre chef
dès qu’ils sont touchés. S’ils ne le font pas,
ils peuvent être sanctionnés. Contrairement
à la grande majorité des sports, les joueurs
sont responsables de leur propre arbitrage,

Ouverture du jardin d’enfants: du lundi au vendredi de 7h15 à 12h30
Age: dès 30 mois jusqu’à l’entrée à l’école
Responsable: Margrith Ackermann, 079 199 42 05
www.jardin-enfants-arc-en-ciel.com
Que va trouver votre enfant au jardin d’enfants? L’épanouissement de sa
personnalité aidé par une éducatrice de la petite enfance qui l’accompagnera dans
l’apprentissage de son autonomie et la socialisation.
La créativité à l’extérieur
Une bonne relation avec ses camarades
Le partage des idées
Le plaisir de partager des activités
amusantes durant de petits moments.
Lors d’une matinée, il y a 10 enfants. La
socialisation se fait progressivement et en
douceur. Un aménagement adéquat, un travail
d’observation et la pédagogie de «Emmi
Une activité ludique avec les
Pikler» permet à l’enfant de se développer à
grands-parents en avril 2018
son propre rythme.
Le jardin d’enfants «Arc-en-Ciel» se situe au centre du village d’Etagnières, dans le
bâtiment de l’UAPE. C’est avec plaisir que Madame Ackermann reste à disposition
pour répondre à toutes vos questions.
Le jardin d’enfants a un nouveau site internet contenant toutes les informations.
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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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

