
44e année N° 683

Mars 2019

Prochain Crieur: 26 avril 2019
Délai pour les textes et annonces: 18 avril 2019

Informations communales

Election complémentaire 
à la Municipalité de Cheseaux

La Municipalité de Cheseaux a malheureusement dû prendre 
acte de la démission de Monsieur Serge Sandoz, Conseiller 
Municipal, ceci avec effet au 30 juin 2019. 
Nous le remercions d’ores et déjà pour tout le travail 
accompli, et nous reviendrons bien entendu plus en détail sur 
son parcours en temps voulu, lors d’une prochaine édition 
du Crieur.
Cependant, dans l’intervalle et afin de compléter l’exécutif 
dès le 1er juillet prochain, une élection complémentaire, 
convoquée par la Préfecture, aura lieu ce printemps.

Le premier tour se déroulera le 19 mai 2019, et un 
2e tour éventuel le 9 juin 2019.

Le dernier délai de dépôt des listes est fixé au lundi 
8 avril 2019 à 12h.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à 
consulter l’arrêté de convocation affiché au pilier public. 
En cas de question, vous pouvez contacter le greffe municipal 
au 021 731 95 50.

La Municipalité

Informations communales

Nettoyages d’été dans les collèges 

Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens motivés, pour 
seconder nos concierges dans le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez terminé votre scolarité 
obligatoire, mais avez moins de 20 ans, et que vous cherchez un petit job 
pour financer un projet à venir, vous pouvez vous inscrire pour ces travaux 
estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages sont du 8 au 19 juillet ou du 
22 juillet au 2 août 2019.

L’horaire habituel de chaque journée est en principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de deux semaines ne sera prise 
en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre candidature nous 
intéresse et vous pouvez adresser votre demande d’inscription par écrit au 
Greffe municipal, Case postale 67, 1033 Cheseaux, en indiquant votre date 
de naissance, votre adresse email, et en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous verrons dans 
l’obligation de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d’ici au 12 avril 2019 au plus tard.

La Municipalité

Informations communales

Information importante à la population
Tri des déchets compostables

Malgré une première information (Crieur de janvier) l’entreprise qui est chargée 
de l’élimination des déchets compostables de notre commune n’a pas constaté 
d’amélioration de la qualité des déchets trouvés dans les containers.
Il y a toujours la présence de nombreux matériaux qui n’ont absolument rien à voir avec 
les compostables, comme par exemple:

 des piles

 du papier

 des CD

 des capsules de café

 des sacs en plastique
Compte tenu de cette situation, il a été décidé que même les sacs compostables ne sont 
plus admis dans les récipients car il a été constaté que ceux-ci sont en effet souvent 
doublés par des sacs plastiques. D’autre part nous allons intensifier les contrôles de 
qualité lors de la tournée de ramassage, et nous nous verrons dans l’obligation de 
refuser de prendre en charge des containers dans lesquels seront trouvés des matériaux 
non conformes. Dans ce cas de figure, un autocollant sera apposé sur le container qui 
ne sera pas vidé. Si aucune amélioration n’est relevée il pourrait même être envisagé de 
ne plus procéder au ramassage porte à porte des déchets compostables et l’élimination 
de ceux-ci se ferait par chacun à la déchetterie Le Carroz.
Nous vous remercions d’une participation active et responsable afin de trier de façon 
correcte les déchets compostables, tout comme l’ensemble des déchets.
Nous comptons sur votre entière collaboration et vous en remercions.

La Municipalité
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Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Ch. du Bouzenet 2 •1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39             Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC

Venez faire une terrine
printanière fleurie à la jardinerie!
les 15 et 16 avril 2019 de 14h à 17h
6 enfants par tranche horaire de 1 heure
Prix: Fr. 15.- uniquement sur inscription au
021 731 13 39 ou pierre.hammerli@bluewin.ch 

Fil d’Argent

Programme 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 10 avril 2019, 
Cheseaux/Grande salle. Grand 
spectacle du Magicien Mistigri, 
alliant illusion et humour.

Vendredi 10 mai 2019, Romanel/
Concorde. Film de Jacqueline 
Veuve: Les Marchés.

Mercredi 12 juin 2019, Course 
annuelle. Bulletin d’inscription 
dans ce numéro du Crieur.

Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. 
des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 
021 647 60 75.

Ic i ,  votre
publ ic i té
aurai t 

at te int sa 
c ib le
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Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-
Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Soupes de carême 
Les équipes protestante et catholique seront heureuses de vous accueillir 
à la soupe de carême qu’elles vous préparent à midi pour les vendredis 22 
et 29 mars à Romanel (salle Prazqueron), et les 5 et 12 avril à Cheseaux 
(ancienne cure).

Assemblée paroissiale
Elle se tiendra le dimanche 24 mars, à 10h à Romanel. Venez nombreux!

Fil d’Argent
Mercredi 10 avril, à 14h30, à Cheseaux (Grande salle), Grand spectacle du 
Magicien Mistigri, alliant illusion et humour.

Soirée Louange
Vendredi 12 avril, à 20h, au temple de Cheseaux.
Week-end paroissial des 14, 15 et 16 septembre 2019 à St-Maurice
Comme tous les 2 ans, un week-end paroissial sera organisé cette année 
durant le Jeûne fédéral du samedi dans l’après-midi du 14 septembre au 
lundi après-midi 16 septembre prochains. 
Cette fois, c’est à St-Maurice, à l’Hôtellerie franciscaine, que nous aurons 
le plaisir de nous retrouver. Une invitation avec tous les détails pour 
l’inscription sera disponible en temps voulu. 
Pour le comité d’organisation: Christine et Lucien Nicolet, Tél. 021 646 
47 56.

Pour les jeunes

Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 11h à 12h, dès début 2019, réservez déjà le 
créneau ! Prochaine rencontre: 6 avril. Informations : armi-helena. 
hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de Cheseaux. 
Prochaine rencontre: 6 avril. Informations : catherine.dietiker@ eerv.ch.

Dans nos familles

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la 
résurrection, les familles de:
M. Gilbert de Miéville, de Romanel, le 15 février au temple de Romanel; 
Mme Hélène Andres, de Cheseaux, le 15 février au temple de Cheseaux; 
Mme Lisette Bonin, de Cheseaux, le 27 février au temple de Cheseaux; 
M. Pierre-Alain Bezençon, de Cheseaux, le 7 mars au temple de Cheseaux.

Tabelle des cultes

Dimanche 24 mars à 9h15, Romanel, C. Dietiker, culte suivi de 
l’Assemblée paroissiale

Dimanche 31 mars à 10h30, Cheseaux, A. Martin, Cène

Dimanche 7 avril à 10h, Romanel, A. Hildén, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.

Dimanche 14 avril à 10h30, Montheron, C. Dietiker, culte des Rameaux, 
culte unique pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.

Jeudi 18 avril à 20h, Cheseaux, Texte d’Henri Guillemin joué par 
Christian Vez. Florence de Saussure: violon, alto. Christianne Cornuz 
Cavin : piano. Célébration de la Cène.

Vendredi 19 avril à 10h, Romanel, C. Dietiker, culte de Vendredi 
Saint, Cène

Dimanche 21 avril à 6h30, Romanel, C. Dietiker, Aube de Pâques, 
Cène, suivi d’un petit déjeuner à la Concorde. 10h, Cheseaux, 
M. Burnat-Chauvy, culte de Pâques, Cène.

Culte des Rameaux, le 14 avril

• Dimanche 14 avril nous accueillerons 6 jeunes, des paroisses 
du Haut Talent et de Cheseaux-Romanel, au cours du culte 
de 10h30 à l’église de Montheron. La fête des Rameaux vient 
clore la période du catéchisme et marque l’entrée dans une 
nouvelle étape sur le chemin de la maturité personnelle et de 
la découverte du monde. C’est l’occasion pour les familles et 
la communauté d’entourer ces jeunes, de leur redire notre 
amitié et notre confiance, et de leur faire cadeau d’une prière: 
la bénédiction des catéchumènes. Ce culte offrira également 
la possibilité pour les jeunes qui le souhaitent de recevoir le 
baptême ou de le confirmer. 

Haut Talent Cavallucci Emy, Joyet Noémie. 
Cheseaux-Romanel: Christen Olivia, Deschamp Coline, Estoppey 

Léonard, Pilet Amélia

En chemin vers Pâques

C’est tout un parcours qui est proposé pour la semaine sainte si 
importante dans la mémoire collective de tous les chrétiens.
• «Reste avec nous!»: jeudi saint, 18 avril, à 20h, au temple de 

Cheseaux. Texte d’Henri Guillemin joué par Christian Vez. 
Florence de Saussure: violon, alto. Christianne Cornuz Cavin: 
piano. Célébration de la sainte cène.

• «Le Christ en croix»  vendredi saint, 19 avril, à 10h, au temple 
de Romanel. Célébration liturgique au pied de la croix, avec des 
temps de prières, de méditation et de musique. Célébration de 
la sainte cène.

• «Jésus-Christ est ressuscité»: aube de Pâques, dimanche 21 
avril, à 6h30, au temple de Romanel. Nous allumerons le feu 
pascal, nous proclamerons la résurrection, nous renouvellerons 
nos vœux de baptême et nous célébrerons la sainte cène. L’aube 
de Pâques sera suivie du petit-déjeuner à la Concorde.

• «Il est vraiment ressuscité», culte de Pâques, dimanche 
21 avril, à 10h, au temple de Cheseaux, célébration de la 
résurrection du Christ et sainte cène.
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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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
23 et 24 mars - Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux.
27 mars - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
4 avril - Rencontre du groupe des Majuscules.
5 avril - Soupe de Carême.
6 avril - Caveau Le Chapeau.
6 avril - 30 ans de l’Unihockey Comet.
7 avril - Election complémentaire au Conseil d’Etat 
(éventuel 2e tour).
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
12 avril - Soupe de Carême.
13 avril - Course et marche populaire des Traîne-Savates.
16 avril - Don du sang des Samaritains.
26 avril - Tournois de UNO de la Jeunesse de Cheseaux.
27 avril - Rallye pédestre et tournoi de badminton de la Jeunesse de 
Cheseaux.
2 mai - Rencontre du groupe des Majuscules.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
11 mai - Coffres magiques du Cercle Magique.
18 mai - Caveau Le Chapeau.
18 mai - Finales de coupe vaudoise de unihockey.
19 mai - Votations fédérales et élection complémentaire à la Municipalité 
de Cheseaux. (1er tour).
19 mai - Bonnes pages de la Chapelle.
1er juin - Caveau Le Chapeau.
5 juin - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
9 juin - Election complémentaire à la Municipalité de Cheseaux. (2e 
tour éventuel).
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle. Bulletin d’inscription dans ce 
numéro du Crieur.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.
1er septembre - Promenade gourmande «De la campagne à la ville» de 
l’Association des Paysannes Vaudoises.
7 septembre - Bourse aux jouets du Cercle Magique.
13 septembre - Souper de soutien de la Jeunesse de Cheseaux.
29 septembre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Concerts de Cheseaux.
20 octobre - Votations fédérales.
16 novembre - tournois de volley de la Jeunesse de Cheseaux.
22 novembre - Choucroute de la Communauté catholique.
24 novembre - Votations fédérales.
1er décembre - Concerts de Cheseaux.
15 décembre - Concerts de Cheseaux.
17 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
22 mars - Soupe de Carême à Romanel.
29 mars - Soupe de Carême à Romanel.
6 avril - Troc de Sullens.
9, 10 et 11 avril - «Générations» musicomédie et apéritif dînatoire à 
Boussens.
27 avril - Course des Castors à Crissier.

Prochains derniers délais pour une parution 
dans le Crieur
N° 684: 18 avril 2019.
N° 685: 17 mai 2019.

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.

Echo du commerce

Avis aux amoureux de belles fleurs, plantes et 
matériel de jardinage et de tracteurs

La Jardinerie-fleuristerie Hämmerli propose actuellement dans ses 
locaux un vénérable tracteur «Vevey» de 1953, ainsi que de nombreuses 
répliques miniatures de divers véhicules agricoles. N’hésitez pas à y faire un 
détour et découvrir en même temps le magnifique choix proposé par la famille 
Hämmerli pour tout ce qui concerne les fleurs, les plantes, les jardins, le 
matériel de jardinage, etc...le tout vendu avec les conseils de professionnels! 
Un détour au chemin du Bouzenet qui en vaut la peine!
De plus, les 15 et 16 avril de 14h à 17h, les enfants sont invités à venir 
faire une terrine fleurie printanière à la jardinerie pour Fr. 15.-. 
Pour tous renseignements, voir l’annonce dans ce journal.

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MICROBLADING
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

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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Petites annonces

Ventes diverses
A vendre machine à laver & sécher le linge Novamatic WT1364, 7 kg. 
Prix Fr. 200.-. Tél 079 581 02 30.

A votre service
Bonjour! Je m’appelle Béatrice, j’ai 42 ans, je suis mariée et mère de 
2 ados. Je suis disponible pour des heures de ménage, repassage, 
baby-sitting (soirée ou courte durée exemple rendez-vous). Ponctuelle, 
organisée, méthodique, calme, discrète, aimant l’humour. Disponible 
de suite lundi-mardi- vendredi la matinée dès 8h ou l’après-midi. A 
bientôt! 078 745 21 04 (8h-22h), beatrice.raemy@hispeed.ch.

Salon de coiffure Miquette. Reçois sur rendez-vous à Champ-Pamont 
45. Tél. 021 731 42 12.

Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse disponible pour ménage, 
lessive, repassage et garde d’enfants 079 122 23 29.

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

Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45 
69. Couturière professionnelle. Faites faire vos habits sur mesure, 
adaptez les tailles, arrangez vos vêtements, rideaux, coussins ou 
autres. Contact: 079 268 58 49.

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.

Jeune homme de 30 ans, je me tiens à disposition pour tous travaux 
d’entretien de votre maison, bricolage, peinture ou service de 
débarras. Fr. 30.-/heure ou devis gratuit. Je me déplace à domicile et 
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Je rénove aussi vos meubles, 
chaises et canapés. Tarek Hedfi 079 713 57 95. www.thwood.ch.

Dame sérieuse autonome et organisée grande expérience d’entretien de 
maison cherche emploi ménages, aide aux personnes âgées. Tél. 078 
637 52 92.

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 active cherche du travail employée de maison garde de 
personnes âgées expérience et références. Tél. 079 743 19 22. Courriel: 
asnet@hotmail.ch.

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

Jeune fille sérieuse de 21 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, 17 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 ayant l’attestation de la Croix-Rouge recherche à faire du 
baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 
34.

Jeune fille de 19 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.

Babysitter qualifiée avec attestation de la Croix-Rouge selon vos 
besoins ou selon disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Jeune fille de 18 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.

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 par tél. 079 
476 46 03 (aussi SMS).

Places de parc
Places de parc couvertes moto à louer au centre de Cheseaux. Service 
Immeubles Emile Joyet, tél. 021 731 12 42 ou simmob.ej@gmail.com.

Appartements à louer
A louer à Boussens, zone résidentielle, joli 4,5 pièces à l’étage supérieur 
dans petite maison de 4 appartements. Arrêt de bus devant la maison. 
Il comprend 3 chambres spacieuses, dont suite parentale avec salle 
de douche attenante, grand séjour 30 m2, une jolie cuisine ouverte, 
un balcon-terrasse 13 m2. compris dans le prix 2 places de parc dans 
parking souterrain, grande cave 35 m2 et charges. Loyer total Fr. 2’500.-. 
Libre de suite. Tél. 079 685 88 55.

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, Rte de Lausanne 2, 
Case postale 67, 1033 Cheseaux. Petite annonce privée gratuite pour les 
habitants de Cheseaux.

«Présence et Solidarités» de l’Eglise 
Evangélique Réformée Vaudoise

Le CSC «Présence et Solidarités» de l’Eglise Evangélique 
Réformée Vaudoise vous informe que La Récré fermera 
définitivement le 11 avril à 17h.

Nous proposerons cependant, prochainement une autre forme de 
partage «Rencontre, échange, contact, ressourcement, écoute».
Soyez donc attentifs, des informations vous seront communiquées dès 
le nouveau projet élaboré. 
Nous formons nos meilleurs vœux pour tous ceux qui nous ont fait le 
plaisir de passer régulièrement ou occasionnellement à la maison de 
paroisse.

Pour le CSC «Présence et Solidarités»
Sylvie Keuffer et Lise Girard

Une information sur Cheseaux?
www.cheseaux.ch
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux 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.

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.

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»
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.

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 traiteur. Ils comprennent une entrée, 
un plat et un dessert. 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 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. 

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.

Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
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Etat civil

Décès
Cuany Jean-Pierre, le 23 février 2019.
Autenrieth Claudine, le 26 février 2019.

Naissances
Mouimi Ghada, le 18 décembre 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

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chiens 
sont tenus de déclarer à l’administration 
communale, contrôle des habitants, jusqu’au 
30 avril:

• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 
2018/2019

• Les chiens nés en 2018 restés en leur 
possession

• Les chiens non encore annoncés

• Les chiens vendus, décédés ou donnés en 
2018/2019.

Les propriétaires dont les chiens sont déjà 
déclarés sont dispensés de les inscrire à 
nouveau.

Rappel: Toute acquisition d’un chien en cours 
d’année doit être annoncée dans les 15 jours à 
l’autorité communale.

Informations communales

Service aux habitants de 
Cheseaux: Cartes journalières 
CFF - Flexicard

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

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement 

aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 
jours avant la date de validité de la carte

- pendant la dernière semaine, les cartes 
non vendues peuvent être acquises par des 
personnes externes à la commune

- les cartes peuvent être retirées pendant 
les heures d’ouverture de l’administration 
communale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, premier servi» 
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être 
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au 
numéro 021 731 95 64 ou 021 731 95 53. 
Les billets réservés par ce biais doivent 
impérativement être retirés le jour ouvrable 
suivant

- l’achat ne peut être effectué que deux mois à 
l’avance au maximum

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente par exemple) 
entraînera la radiation du fichier des 
bénéficiaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service vous 
permettra de découvrir sur les rails notre beau 
pays.

La Municipalité

Informations communales

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 731 
95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

gsicuro@finance-prevoyance.ch. 
www.finance-prevoyance.ch

 
Déclara�on d’impôt et op�misa�on

fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE

ou renouvellement de taux
(1er entre�en OFFERT, HONORAIRES

OFFERTS à certaines condi�ons)
Conseils en Prévoyance et

proposi�ons d’assurances-vie
3e pilier pour la

PROTECTION DE LA FAMILLE
 et RETRAITE (1er entre�en OFFERT)

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE
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• Pavage et dallage
• Clôture   
• Déneigement  
 • Etc...

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

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.



13Le Crieur N° 683 – Mars 2019

Police population

Cybercriminalité - De nombreuses données piratées

Des experts en sécurité informatique ont rapporté avoir découvert au mois de janvier sur 
Internet une liste contenant plus de deux milliards de données piratées. Cette liste répond au 
nom de Collection#1 et est composée d’adresses courriel ainsi que de mots de passe.
Il ressort cependant que la plupart de ces données sont assez anciennes. Les mots de passe 
changés récemment ont donc moins de risque de figurer dans cette compilation.
Il est toutefois fortement recommandé de vérifier si votre adresse courriel se trouve dans cette 
base de données, en vous rendant sur le site https://haveibeenpwned.com/ (en anglais). Il vous 
suffit d’y entrer votre adresse courriel afin de vérifier si elle ressort ou non (ce site comprend 
également les données volées lors d’attaques précédentes).

Recommandations en termes de cybersécurité:
• Si vos données apparaissent dans la liste, ne paniquez pas et changer le mot de passe. Si ce 

dernier est utilisé pour plusieurs comptes associés à cette adresse e-mail, il est nécessaire de 
le modifier pour chacun des comptes, et de ne plus jamais utiliser le mot de passe compromis.

De manière générale:
• N’utilisez jamais plusieurs fois le même mot de passe et changez-en régulièrement.
• Utilisez des mots de passe forts (12 caractères minimum ; des minuscules, des majuscules, de 

caractères spéciaux et des chiffres ; pas de mots présents dans le dictionnaire).

• Lorsqu’elle est possible, une très bonne 
mesure de prévention consiste en 
l’utilisation d’une authentification à deux 
facteurs (2FA), procédure d’identification 
qui ajoute un second élément au traditionnel 
mot de passe. Concrètement, il s’agit de 
détenir une deuxième information secrète, 
qui n’est accessible qu’à l’aide d’un élément 
physique possédé par l’utilisateur (comme 
un téléphone). En cas de compromission du 
mot de passe, la personne malintentionnée 
n’aura pas accès à ce deuxième facteur 
d’authentification.

• Ne transmettez jamais vos identifiants et 
données personnelles

Démarchage et travaux par 
des entreprises itinérantes 
ATTENTION aux arnaques!

La fin de l’hiver et le retour des beaux 
jours annoncent la reprise des activités 
des démarcheurs itinérants auprès de la 
population de notre canton.
Ces «entrepreneurs» indépendants sillonnent 
nos campagnes et villes pour proposer leurs 
services, tels que le nettoyage et peinture des 
volets, des façades, de la toiture, des dalles de 
jardin, des terrasses ainsi que des traitements 
anti-mousse ou de goudronnage et ce à des 
prix défiant toutes concurrences. Quelquefois, 
ils se font pressants, voire menaçants, surtout 
à l’endroit des personnes âgées.
De plus, le travail exécuté n’est souvent pas 
conforme (mauvaise facture, produit nocif 
pour l’environnement et pouvant provoquer 
des dégâts ou de qualité médiocre).
Lors du paiement, les prix sont finalement 
surfaits (sans devis) et le montant est à régler 
immédiatement et de surcroît sans facture.
Les intéressés se déplacent avec des véhicules 
(voiture ou utilitaire) immatriculés en France, 
en Grande-Bretagne ou en Suisse (location).
Dans certains cas, ces pratiques peuvent 
aboutir à des poursuites pénales (usure, 
escroquerie).
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.

Rappel des bons comportements à 
adopter:
• Ne laissez pas ces démarcheurs s’introduire 

chez vous.
• Soyez très critiques. Demandez le détail des 

produits utilisés et un devis avant de traiter 
avec ces personnes.

• Ne versez jamais d’acompte, même pour un 
montant infime.

• Relevez un maximum de détails, dont 
l’immatriculation du véhicule utilisé et 
renseignez rapidement la police via le 117.

• Parlez-en autour de vous, surtout aux aînés 
qui sont les principales victimes.

Christian BOURQUENOUD,
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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Samaritains de Cheseaux

Un grand Merci à tous nos 
donneurs!

La Section des Samaritains de Cheseaux 
tient à remercier toutes les personnes qui 
sont venues donner de leur sang lors de nos 
collectes organisées en collaboration avec le 
Centre de Transfusion d’Epalinges en 2018.

Pour 2019 les dates de nos collectes à 
Cheseaux sont les suivantes:  16 avril, 
13 août et 17 décembre à la Maison de 
Commune de Cheseaux, Rte de Lausanne 2, 
de 15h30 à 19h30.

Pensez-y parce qu’un jour vous aussi pourriez 
en avoir besoin! Alors n’hésitez plus, tous à 
vos agendas!
Nous accueillerons également avec grand 
plaisir tous les nouveaux donneurs.
Pour tous renseignements concernant le don 
de sang:
www.jedonnemonsang.ch ou tél gratuit 0800 
14 65 65
Un grand Merci d’avance!

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Cheseaux 
et environs

Madame, Monsieur,
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

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 2019
Cours de sauveteur
2e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 avril 2019  17h45 à 22h
Samedi 13 avril 2019  8h à 12h/13h à 15h
3e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 juillet 2019 17h45 à 22h
Samedi 13 juillet 2019  8h à 12h/13h à 15h
4e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 août 2019 17h45 à 22h
Samedi 31 août 2019  8h à 12h/13h à 15h

Au salon de coiffure
Au Fil de l’Âme

 
Le nouveau:

RDV sur demande
du lundi au vendredi

 
La découverte:

LA TRICHOTHERAPY
Coupe de cheveux

Energétique au
Tantò Japonais

cheveux régénérés-
énergie vitale relancée

-mieux-être.
 

Le plus: Nouvelle
Gamme de soins
Cheveu Lumière ,

OR, ARGENT,
AMETHYSTE,

PIERRE DE LUNE
Ces soins vibrent sur

une signature olfactive
 du datura, que le
peuple Chumash

utilisait au VIe siècle pour
ses propriétés magiques.

 
L’offre:

BON de 10 frs sur une
prestation de votre choix.

L’explication:
www-miroir-de-l-ame.com

 
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

5e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 11 octobre 2019 17h45 à 22h
Samedi 12 octobre 2019  8h à 12h/13h à 15h
6e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 novembre 2019 17h45 à 22h
Samedi 23 novembre 2019 8h à 12h/13h à 15h

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019  19h45 à 22h
Mercredi 24 juillet 2019 20h à 22h
4e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 29 octobre 2019  19h45 à 22h
Jeudi 31 octobre 2019 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 26 septembre 2019 20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019 20h à 22h
Jeudi 3 octobre  2019  20h à 22h

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains au 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 
www.samaritains-cheseaux.ch.
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Le Petit chœur et le Chœur des enseignants de 
l’établissement de la Chamberonne

Spectacle musical «Générations»

Nous étions plusieurs collègues de l’établissement à avoir envie de chanter 
ensemble. Nous en avons parlé à Charlotte Thibaud-Moussouli, directrice du 
chœur des 7e à 9e de la Chamberonne. C’est elle qui a eu l’idée de former un chœur 
éphémère des enseignants, qui compte 25 choristes, et de l’associer au chœur 
d’élèves. 

De fil en aiguille, un spectacle a été imaginé avec, pour seul motif, le 
partage de cette extraordinaire expérience.
Les répétitions ont débuté dès le mois de septembre 2018, à raison d’une fois par 
semaine. Si élèves et enseignants étaient séparés pour travailler, sur scène ça ne 
sera pas moins de 75 chanteurs et 3 musiciens qui seront dirigés par la dynamique 
Charlotte Thibaud-Moussouli. 
Cet événement sollicite un grand nombre de personnes. En effet, ces trois 
soirées seront agrémentées d’un cocktail dînatoire. Celui-ci sera concocté par 
deux collègues aidées d’un groupe d’élèves. Plusieurs classes ont travaillé sur les 
dialogues, les illustrations, les montages vidéo. Sans compter la gestion du parking, 
la mise en place de la salle, le son, la lumière, les décors, les flyers, etc. Cette 
aventure permet d’accueillir les forces de chacun et de faire partie d’une unité. 
Une certaine somme nous a été allouée par le conseil de direction pour l’élaboration 
de ce projet et nous lui en sommes reconnaissants. Il est toutefois peu probable que 
ce spectacle génère des bénéfices. Juste une belle aventure humaine!

Musicomédie & apéro dînatoire les 9, 10 et 11 avril 2019 à la Grande salle 
de Boussens.

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 et 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
Services d’urgences:
Intoxication  145
Hélicoptère de sauvetage  1414
Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44
Feu  118
Ambulances  144
Police / Urgences 117
Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux 
Bureau: rte de Lausanne 2 
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30

021 316 55 87 / 079 808 50 18

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
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.

Unihockey Comet Cheseaux

Infos Comet Cheseaux

La saison de championnat touche à sa fin pour nos unihockeyeurs!

Les 2 dernières journées à domicile mettront à l’honneur nos juniors C le samedi 
23 mars:
Horaires des matches:
9h55 Comet Cheseaux - UHT Semsales
11h45 Comet Cheseaux - UHC Genève.

Et nos juniors B le dimanche 24 mars:
Horaire des matches:
9h55 Comet Cheseaux- UHC Mont-sur-Rolle
11h45 Comet Cheseaux - Sion Unihockey.

Venez nombreux soutenir ces juniors à la salle de gym du Marais du Billet.

Buvette sur place avec petite restauration. 
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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

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans

La brève de sécurité

Les chutes des aînés ne sont pas une fatalité

Partenariat du bpa et de Pro Senectute pour la prévention des chutes
Chaque année, en Suisse, quelque 83'000 personnes de 65 ans ou plus subissent une chute. Les coûts matériels 
occasionnés par ces accidents se montent à plus d’un milliard de francs. Même à un certain âge, les chutes 
ne sont pourtant pas une fatalité. 

L’équilibre en marche
Le site www.equilibre-en-marche.ch liste plus de 500 cours permettant d’entraîner force et équilibre, et 
propose des exercices à réaliser chez soi.

Après une chute, rien n’est plus 
tout à fait comme avant. En 
Suisse, 1'330 personnes de plus 
de 60 ans meurent chaque année 
des suites d’une chute et 12'000 
autres subissent une fracture de 
la hanche. Même les blessures 
moins sérieuses ne sont pas sans 
conséquences: à la suite d’une 
fracture de la main ou d’une 
commotion cérébrale, les aînés 
perdent souvent leur autonomie. 
Ils doivent déménager en EMS 
ou rester alités. Les chutes 
occasionnent par ailleurs des 
coûts importants: on estime que 
les frais de soins et de guérison 
se chiffrent à 1,6 milliard de 
francs pour celles subies par 
les seniors, et que les coûts 
socio-économiques sont encore 
considérablement plus élevés.
Un entraînement régulier permet 
de maintenir sa force et son 
équilibre, donc de rester mobile et 
autonome jusqu’à un âge avancé. 
Le bpa, Pro Senectute Suisse et 
trois autres partenaires ont pour 
ambition de motiver les personnes 
âgées, en particulier, à s’entraîner 
régulièrement. Werner Schärer, 
directeur de Pro Senectute 
Suisse, souligne: «Je m’insurge 
contre le fait que les chutes 
soient considérées comme une 
quasi-évidence avec l’âge. Elles 
peuvent pourtant être évitées par 
un entraînement de l’équilibre 
statique et dynamique ainsi 
que par un travail de la force.» 
Sur www.equilibre-en-marche.
ch, les trois protagonistes de la 
campagne font la démonstration 
de 3x3 exercices à réaliser chez 
soi. Comme il est plus plaisant de 
bouger en groupe que tout seul, la 
campagne renvoie à plus de 500 
cours à travers toute la Suisse. 
Diversifiée (du taï-chi à la danse, 
en passant par la rythmique 
Jaques-Dalcroze), l’offre cible les 
besoins spécifiques des plus de 60 
ans. 
La campagne est soutenue 
également par la Ligue suisse 
contre le rhumatisme, physioswiss 
et Promotion Santé Suisse, dont les 
offres et le réseau dans le domaine 
de la promotion de la santé 
contribueront de manière décisive 
au succès de la campagne. Pour 
Brigitte Buhmann, directrice du 
bpa, ce large partenariat constitue 
un grand avantage: «1'330 
décès par an, c’est trop! Avec ce 
programme efficace et le précieux 
soutien de nos partenaires, nous 
parviendrons à faire baisser 
drastiquement ce chiffre».
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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Sur re
ndez-vous

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

info@bcs-fiduciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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L’ancien bâtiment de la Poste et de la Gendarmerie avec depuis la gauche: Jean Emery, sa maman Violette, son papa Albert
et son frère Daniel. Ce bâtiment se situait où est actuellement la BCV au centre de Cheseaux.

La ferme du Roussel («Le Rosset») en 1925

Souvenirs de Cheseaux en photos
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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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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Bibliothèque adultes

Maison de commune
Pavillon, Cheseaux

Tél. 021 557 49 42

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45
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