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Informations communales
Information importante
Tri des déchets compostables et élimination du carton
Malgré deux précédentes informations dans le Crieur nous continuons
de constater lors des contrôles le non-respect de façon récurrente du tri
des déchets compostables.
En effet, nous relevons toujours la présence de nombreux matériaux
qui n’ont absolument rien à voir avec les compostables, comme par
exemple:
de l’aluminium
du papier
des capsules de café plastique ou aluminium
des sacs en plastique
cagette en bois
De plus, nous rappelons que dans les containers à papier, seul le papier
est autorisé. Le carton doit être amené par vos soins à la déchetterie
intercommunale Le Carroz.
Nous nous trouvons dès lors dans l’obligation de refuser de prendre
en charge les containers dans lesquels sont trouvés des matériaux non
conformes (autocollant «Refus de collecte» apposé) et il appartient aux
personnes responsables de corriger ces erreurs afin que les récipients
soient à nouveau vidés lors des tournées de ramassage.
D’autre part, si aucune amélioration n’est relevée dans les prochaines
semaines, la municipalité pourrait même envisager de ne plus procéder
au ramassage porte à porte des déchets compostables ainsi que du
papier. Ces déchets devraient alors être amenés par vos soins à la
déchetterie.
Nous vous remercions de votre participation active et responsable afin
de trier de façon correcte les déchets.
La Police Administrative

Informations communales
Avis - Objets trouvés
Nous rappelons à la population que
notre service de sécurité publique/police
administrative s’occupe également de la
gestion des objets trouvés sur le territoire
communal.
Dès lors, dans le cas d’une perte d’objet
quelconque (clés d’appartement ou de
voiture, vêtements, téléphones portables,
trottinettes, cycles etc.), vous avez la
possibilité de vous renseigner s’il est en
notre possession à notre bureau se trouvant
au 1er étage de la Maison de Commune ou
de prendre contact par téléphone au 021 731
95 61.
La police administrative
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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 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.
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Conseil communal
Conseil communal du 14 mai 2019
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 14 mai 2019, sous la présidence
de M. Stéphane Hauert du PSIG.
Durant cette séance, trois nouveaux conseillers ont
été assermentés pour l’Entente: MM. Gianni Arico,
Sébastien Di Federico et Arié Sfez.
Le Conseil a été favorable à l’installation de six
caméras de vidéosurveillance supplémentaires, ceci
afin de faire face à divers délits ou incivilités en lien
avec le règlement de police ou le règlement sur la
gestion des déchets. Ces caméras supplémentaires
permettront de couvrir certaines zones ou certains
lieux sensibles échappant aux caméras existantes.
Pour rappel le PSIG avait déposé une motion visant
à créer un cadre réglementaire pour «favoriser
l’organisation d’un marché au centre du village».
Pour y répondre, la Municipalité a proposé par
un règlement de cadrer la tenue de marchés, mais
Stéphane Hauert
également de tenir compte des diverses autres
manifestations ou situations pouvant se présenter.
Les membres du Conseil ont pris acte du règlement et accepté la réponse de la
Municipalité.
Afin de créer des logements à loyers abordables, la Municipalité a demandé
au Conseil d’autoriser la constitution d’un droit distinct et permanent (DDP)
de superficie en faveur de la Fondation Equitim sur une partie de la parcelle
communale N° 1458, sise chemin de la Saugettaz. Pour information, cette
fondation est une organisation autonome et indépendante qui a été créée dans le
but de construire, puis de gérer des logements à loyers accessibles pour la classe
moyenne, ceci en partenariat avec des collectivités publiques ou des propriétaires
fonciers privés. Les membres du Conseil ont accepté la création de ce DDP.
La prochaine rencontre du Conseil communal se déroulera le mardi 18 juin 2019
à 18h30 au Collège de Derrière-la-Ville. Nous vous rappelons que les séances du
Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations diverses
La jument Anouche est-elle morte pour rien?
Lundi 13 mai vers 18 heures Anouche a été retrouvée, en bas d’un talus,
hors de son enclos, avec les deux pattes arrière brisées et de nombreuses
lésions. Malgré les premiers soins apportés par le vétérinaire il a fallu
l’euthanasier.
Anouche aurait eu 25 ans le 24 mai 2019 et vivait des jours paisibles chez
la famille Briguet. Très touchés par cette perte, ils tenaient à comprendre
ce qu’il s’est passé. Pourquoi Anouche avait cassé la clôture de son enclos
à divers endroits?
Normalement un cheval qui veut prendre la clé des champs ne force la
clôture qu’à un seul endroit, ici c’était à 4 ou 5 endroits que cela était
détruit.
La jument a-t-elle eu peur et tenté de fuir devant un danger, un chien
errant ou ayant échappé à la vigilance de ses maîres? Nous ne le saurons
peut-être jamais.
La famille Briguet tient à remercier toutes les personnes qui sont restées
auprès d’Anouche jusqu’à la fin, en particulier la famille Marggi et
Monsieur René Bonzon dit «Codu».
Fabienne et Frédéric Briguet,
ainsi que Lucie propriétaire du cheval
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

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

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.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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Informations communales

Informations communales

Passeport vacances

Rappel aux promeneurs
et propriétaires de chiens

Le passeport vacances en quelques

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

Périodes: du 8 au 21 juillet 2019
OU
du 12 au 25 août 2019
Coût:
Passeport Traditionnel: Fr. 45.- par enfant
puis Fr. 40.- à partir du 2e enfant de la famille.
Pour les enfants entre 9 ans révolus et 15 ans.
Il est impératif que les enfants aient 9 ans au
début de la session choisie.
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières,
Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19h.
Passeport Farniente: Fr. 25.- par enfant, sans
réduction famille. Enfants nés dès le 01.07.2006
(jusqu’à la fin de scolarité obligatoire).
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de
transports publics Mobilis
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières,
Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19h.
Vente des passeports: (pas d’inscription
par téléphone) du 3 au 5 juin 2019 au Greffe
Municipal, Maison de commune, pendant les
heures d’ouverture des bureaux (de 9h à 12h
et de 14h à 16h30)
Attention: le nombre de passeports est
limité.
Les premiers arrivés seront donc les premiers
servis!
Le programme complet des activités vous sera
remis à l’inscription.
Greffe Municipal
de Cheseaux

Cheseaux, entre ville et campagne,
offre de très belles possibilités de
balades dans une nature encore
protégée. Malheureusement certains
promeneurs oublient de plus en plus
souvent qu’il y a des règles à respecter
non seulement pour préserver cette
nature, mais également pour éviter
des accidents dont les conséquences
peuvent être dramatiques. Par
méconnaissance ou incivilité, certains
actes mettent en danger la vie du
bétail.
Aujourd’hui il est important de
rappeler aux propriétaires de chiens
que leurs animaux doivent être
tenus en laisse (Article 71 lettre a
du Règlement de police), qu’ils ne
doivent pas les laisser divaguer et
qu’il est indispensable de ne pas
abandonner les excréments des
chiens, non seulement dans la rue,
mais également dans la nature, et en
particulier dans les prairies. L’herbe coupée et séchée qui contient des excréments peut être
mortelle pour une bête qui l’ingurgite.
Nous profitons également de rappeler à chacun que les détritus jetés dans la nature risquent
aussi d’entraîner de graves conséquences pour les animaux et notamment le bétail. Les canettes,
bouteilles, boîtes de conserve, sachets en plastique, etc. sont autant de sources de danger et
peuvent être la cause de blessures graves, voire mortelles, en particulier en cas d’ingestion.
Pour mémoire, toutes les incivilités énumérées ci-dessus sont passibles d’une amende
d’ordre.
Soyons responsables! Emportons nos déchets! Préservons la nature pour l’avenir!
Votre Municipalité
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Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

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
info@bcs-fiduciaire.ch

BATAILLARD Jean-Claude
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

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
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Police population
Informations, conseils du mois

Vol à la tire / vol à l’astuce / vol à l’arraché
Les lieux publics tels que les centres commerciaux et parkings sont très prisés par les malfrats.
Rusés, ils trompent leurs victimes en ayant recours à un bon nombre de trucs et d’astuces.
Rarement seuls, ils opèrent en petits groupes pour mieux détourner l’attention des personnes.
A l’affût d’un sac à main

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 régénérésénergie vitale relancée
-mieux-être.

Ouvert ou laissé sans surveillance dans un chariot d’achat, bousculade, demande de
renseignement ou de monnaie font partie de leur mode opératoire. Leur principal atout étant
de profiter de l’inattention de leurs futures victimes.
Les autres lieux également fréquentés par ces malfrats sont: les gares, les stations de transports
publics, les trains, les bus, les trams et les manifestations.
Conseils
✓ Ne portez sur soi qu’un minimum d’argent liquide.
✓ Ne laissez jamais quelqu’un jeter un coup d’œil dans votre porte-monnaie.
✓ En réglant vos achats, vos consommations ou autre, gardez toujours votre porte-monnaie
à la main.
✓ Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la monnaie.
✓ Privilégiez le paiement par carte bancaire, carte de crédit ou Postcard. Ne retirez de
l’argent qu’à l’intérieur d’un office de poste ou d’une banque. Soyez discret en composant
le code NIP. Celui-ci ne doit pas se trouver au même endroit que les cartes de crédit.
Protégez le clavier de sa main libre avant de composer le code. Ne comptez pas l’argent
reçu de manière trop visible.

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.

✓ Ne laissez pas sans surveillance vos sacs à main ou vos vêtements.

L’offre:
BON de 10 frs sur une
prestation de votre choix.

créer un faux profil sur un site de réseau social et y diffuser des éléments préjudiciables
(photos, déclarations)

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

✓ Ne laissez jamais vos sacs à main dans le chariot d’achat.
✓ Dans les parkings, si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez pas
de votre sac à main.
✓ Lorsque vous vous déplacez dans la rue, portez votre sac en bandoulière serré sous votre
bras, du côté opposé à la route; de cette façon, les voleurs motorisés ne pourront pas vous
l’arracher.
Rappel
Pour rappel, les pièces d’identité ne doivent pas être laissées à la vue de tous. Comme les
valeurs, ces documents doivent être cachés. Un voleur peut s’en approprier pour:

contracter des abonnements ou crédits à son nom!
ouvrir un compte bancaire.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

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

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
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Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux et
Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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.

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.

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.
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Mensuel gratuit distribué à tous les ménages
de 1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis
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Informations communales

Etat civil

Service aux habitants de
Cheseaux: Cartes journalières
CFF - Flexicard

Décès

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.

Naissances

Humbert Gérald, le 19 avril 2019
Desponds Rémy, le 4 mai 2019

Clerc Thomas, le 15 avril 2019
Monnard Rosie, le 17 avril 2019
Rimbert Kaïs, le 19 avril 2019
Magnollay Liam, le 25 avril 2019
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.

Tirage mensuel: 2220 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Informations communales

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
Déclaraon d’impôt et opmisaon
fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE
ou renouvellement de taux
(1er entreen OFFERT, HONORAIRES
OFFERTS à certaines condions)
Conseils en Prévoyance et
proposions d’assurances-vie
3e pilier pour la
PROTECTION DE LA FAMILLE
et RETRAITE (1er entreen OFFERT)
PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

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

Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans
Une subvention de Fr. 100.- est à retirer auprès
du contrôle des habitants exclusivement
durant le mois de la naissance de votre enfant
ou le mois complet qui suit. Cette subvention
est également attribuée au moment du 1er et
du 2e anniversaire aux mêmes conditions.
Aucune prestation ne pourra être revendiquée
si les délais précités ne sont pas respectés.
2. Personnes souffrant d’un handicap
nécessitant le port de protection
spécifique
Ces personnes peuvent également bénéficier
d’une subvention de Fr. 100.- par année sur
présentation d’un certificat médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces
informations.
La Municipalité

10

Le Crieur N° 685 – Mai 2019

La brève de sécurité
Nouvelle saison moto - Les quatre situations les plus dangereuses
Avec le retour des beaux jours, de nombreux motocyclistes ont sorti leurs engins et ont déjà effectué quelques virées
Même si le nombre d’accidents a fortement diminué en Suisse ces dernières années, il n’en demeure pas moins qu’en 2018, 42 motards ont
été tués et 1068 grièvement blessés. Le BPA et ses partenaires ont déterminé quatre situations particulièrement dangereuses et les ont
thématisées dans une opération de sensibilisation et de formation.
En 2018, 42 motards ont été tués et 1068 grièvement blessés sur les routes helvétiques. Malgré une diminution très importante du nombre
d’accidents ces dix dernières années, le risque d’être grièvement blessé ou de perdre la vie dans un accident est environ 50 fois plus élevé pour les
motocyclistes que pour les conducteurs ou passagers d’une voiture.
Fort de ce constat, le BPA, la Fédération motocycliste suisse (FMS) ainsi que l’Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC) et
l’Association suisse des moniteurs de moto-école (ASMM) ont déterminé quatre situations particulièrement dangereuses pour les motocyclistes.
Celles-ci sont thématisées dans une opération de sensibilisation et de formation,
qui a pris la forme d’une série web avec les conseils de trois BikeXperts reconnus
dans le milieu: Mrs Phoenix, Huevo et Usseglio. Celle-ci a été rendue possible
grâce au soutien financier du Fonds de sécurité routière (FSR).
Situation n° 1: croisements et sorties
Un tiers de tous les accidents de moto ont lieu aux croisements et aux sorties.
Les motards ont une silhouette fine et peuvent passer inaperçus aux yeux
des automobilistes. «Ces derniers peuvent de plus avoir de la peine à estimer
correctement la vitesse et la distance qui les sépare du deux-roues», complète
Christoph Jöhr, responsable de la section Comportements routiers.
Situation n° 2: freinage
Par crainte de trop freiner, beaucoup de motocyclistes se sont appropriés une
technique incorrecte: freinage excessif à l’arrière et trop faible à l’avant. Et ne pas
savoir correctement, c’est perdre de sérieux mètres, ce qui pourrait être fatal. Il
est donc important que même les motards expérimentés s’entraînent à freiner.
Pour Christoph Jöhr, l’importance de l’ABS n’est finalement plus à démontrer;
celui-ci réduit en effet de moitié le risque d’accident grave.
Situation n° 3: distance de sécurité
Les tamponnements occupent la troisième place du classement dans la statistique
des accidents. Il est en effet primordial pour un motocycliste de conserver une
distance de sécurité avec le véhicule qui le précède. En talonnant de trop près ce
dernier, il est moins visible et risque même de disparaître dans l’angle mort de
la voiture.
Situation n° 4: virages
Une moto inclinée dans un virage est aussi large qu’une voiture. Dans un virage
à gauche, le motocycliste risque ainsi d’être percuté par un véhicule arrivant
en sens inverse, car ce dernier coupe le virage ou parce que la tête du motard
se trouve sur la voie d’en face. «Lorsque sa trajectoire est correcte, le motard
dispose de plus d’une bonne visibilité», explique Christoph Jöhr. Et de conclure: «Un motard doit toujours adapter sa vitesse. Dans un virage, il
doit notamment ne pas oublier que, contrairement à une voiture, il ne peut pas freiner à fond.»

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet

11

Le Crieur N° 685 – Mai 2019

VBC Cheseaux
Fin de saison pour le VBC Cheseaux. Que d’émotions!
Toutes les équipes du VBC ont terminé leurs championnats respectifs. Les résultats
d’ensemble sont très bons et la saison 2018-2019 s’est achevée sur d’excellentes
performances. Je vous les commenterai dans l’ordre du calendrier de fin de saison.
Les 6 et 7 avril, nos jeunes joueuses M13 (2007-2008) ont obtenu la médaille d’argent
et le titre de vice-championnes suisses à Genève. Emmenées par une brillante
Selma Casto, l’équipe évoluant à 4 contre 4, s’est mise à rêver au fil des rencontres.
Malheureusement elles ont dû s’incliner en finale pour le titre. Bravo aux 8 joueuses
présentes, à M.-Claude Bariatti et Léonor Guyot, leurs deux entraîneurs.
Suite aux matchs de play-offs, notre équipe de LNA a rencontré les 13 et 14 avril
l’équipe de Genève pour les matchs de classement des 7e et 8e places. Notre Top
Scorer Cassie Baird s’étant grièvement blessée, Sarah van Rooij, joueuse ayant
déjà défendu les couleurs de notre village, a accepté de la remplacer pour ces 2
matchs oh combien important, pour notre équipe sevrée de victoires ces deux
dernières saisons. Les filles se sont présentées à Genève avec un moral d’acier et
n’ont laissé aucune chance aux Genevoises. Les joueuses de Genève Volley se sont
donc présentées le dimanche avec une grande agressivité, soucieuses de conserver
leur 7e place occupée tout au long de la saison. Le match a été d’un excellent niveau.
Le 1er set a été perdu par nos joueuses, mais la confiance acquise la veille a permis au
VBC de s’imposer et de finir ainsi par 2 victoires en un week-end. Que du bonheur!
Enfin les 27 et 28 avril c’était au tour des juniors. Deux tournois de qualifications ont
eu lieu en février et mars pour les 16 équipes juniors de chaque catégorie (M15-M17M19-M23). Les 4 équipes qualifiées se retrouvaient au Final Four à Neuchâtel. Cette
année, le VBC Cheseaux avait brillamment réussi à passer dans deux catégories.
Les M23 savaient que la tâche allait être difficile. Neuchâtel, équipe composée de
jeunes évoluant dans le contingent de la LNA du NUC, Düdingen, même profil,
allaient se trouver forcément sur notre chemin. Ces deux équipes n’étaient pas
accessibles pour notre équipe. Nous avons donc logiquement perdu la demi-finale
contre Düdingen, et avons rencontré Köniz, équipe de LNB, pour la 3e place. Après
un départ magnifique, 1 set à 0 et 24-21, les Bernoises ont renversé le cours du jeu
et se sont imposées 3-1. Plus combatives, plus homogènes, nos adversaires méritent
pleinement leur médaille.
Notre équipe M17 a, elle, réussi à monter sur le podium et ainsi pu faire flotter le
drapeau de Cheseaux lors de la cérémonie de remise des médailles. Opposées aux
Tessinoises de Lugano en demi-finale, elles ont réussi à faire douter cette équipe,
pendant 2 sets (1 set à 0 et 16-10) équipe pourtant supérieure à la nôtre dans tous
les compartiments de jeu. Mais la logique a été respectée et c’est face à Lucerne
que Cheseaux a assuré sa belle médaille de bronze. J’ajouterai encore les titres de
champion vaudois pour les 2e ligue féminine, M23 filles, M19 Filles, M15 et M13
filles, ainsi que les 3 premières places lors de la Coupe Vaudoise des M15. C’est
magnifique!

L’équipe des M13 en Argent!
Bravo à tous les joueurs du VBC, aux entraîneurs, à la
Commune et aux sponsors pour leur soutien, et à vous,
public toujours fidèle.
Rendez-vous au mois d’octobre, nous vous attendons
toujours aussi nombreux.
Des infos concernant notre 1re équipe vous parviendront
lors du prochain Crieur.
Pour le comité technique
Doris Stierli Haemmerli

L’équipe des M17 en Bronze!

L’équipe de LNA avec le staff et le comité lors du dernier match de la saison
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Samaritains de Cheseaux

Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand

Cours donnés par la section Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand
des Samaritains de Cheseaux Événement
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

Dimanche 30 juin, à Cheseaux, nous célébrerons le culte de l’alliance, au cours duquel aura lieu
l’installation du nouveau Conseil. Rappelons-en la composition: Catherine Dietiker (pasteure),
Armi Helena Hildén (diacre), Denis Pache, Franziska Stuber, Yvan Bourquin, de même que
celles et ceux qui ont rejoint l’équipe: David Sauter, Anne Nkok et Geneviève Bourquin.
A la suite de ce culte prendra place le repas offert aux bénévoles de la paroisse, en témoignage
de reconnaissance.

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour 2019
Cours de sauveteur
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
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
défibrillateur semi-automatique)
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019
Mercredi 24 juillet 2019
4e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 29 octobre 2019
Jeudi 31 octobre 2019

cardiaque

et

19h45 à 22h
20h à 22h

Tabelle des cultes
Dimanche 26 mai à 10h, Prilly (Saint-Etienne), culte régional.
Jeudi 30 mai à 10h, Romanel, C. Dietiker, culte de l’Ascension, Cène.
Dimanche 2 juin à 10h, Cheseaux, A. Wirth, culte unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent.
Dimanche 9 juin à 10h, Romanel, A. Hildén, culte de Pentecôte, Cène, suivi d’un temps de
prière.
Dimanche 16 juin à 10h30, Cugy, M. Burnat-Chauvy et A. Hildén, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent, journée des réfugiés.
Dimanche 23 juin à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec Cène.

19h45 à 22h
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
20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019
Jeudi 3 octobre 2019
20h à 22h
Dons du sang des Samaritains à
Cheseaux
Mardi 13 août 2019
Mardi 17 décembre 2019
de 15h30 à 19h30 à la Maison de commune.
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.

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.
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Petites annonces
Appartements à louer
A louer grand 4,5 pièces à Saugettaz, orienté sud/sud-ouest pour
idéalement le 1er juillet 2019 (à discuter). Loyer, charges, 1 place de parc
et 1 garage individuel compris: 2640.-. Tél. 078 840 32 84.

Divers
Du 21 au 30 juin 2019 Tarek Hedfi, THWOOD, a le plaisir de vous
inviter à venir découvrir ses créations et rénovations de meubles.
Vous êtes cordialement invités à l’inauguration qui aura lieu Avenue
d’Ouchy 51, 1006 Lausanne le 21 juin 2019 de 17h à 21h. Ouvertures en
semaine de 12h-14h et de 17h-19h, le week-end de 10h-17h.
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).

La Fondation de Vernand vous aide
Bonjour, Résident de la Fondation de Vernand depuis de nombreuses
années, je souhaite aider mon prochain. Pour ce faire, mon envie de
réaliser les courses pour une personne à mobilité réduite de Cheseaux
ou environ. Je serai accompagné par mon éducateur-trice lors de
chaque visite. Si vous désirez bénéficier de ce petit service vous pouvez
appeler ce numéro: 021 731 94 20. Au plaisir de vous rencontrer.

Places de parc à louer
Sous-location de deux places de parc dans le quartier de Derrière-leChâteau. Couverte et non couverte. Plus d’informations au 079 431 62
02.

A votre service
Jeune fille de 14 ans, responsable et consciencieuse, cherche petits
travaux contre rémunération: jardinage, nettoyage, promenade des
chiens, livraison, etc. pour financer mon voyage d’études. Je suis libre
le mercredi et le vendredi après-midi ainsi que les week-ends. Merci de
me contacter au 079 557 15 90, hors temps scolaire.
Jeune homme de 15 ans, habile et consciencieux, cherche petits
travaux contre rémunération: jardinage, bricolage, montage de
meubles, livraison etc. Merci de me contacter au 079 644 94 75, hors
temps scolaire.
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.
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 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.

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

Baby-sitting
Jeune fille sérieuse de 20 ans, ayant achevé des études en soin et ayant
suivi les cours de la Croix-Rouge (avec expériences et références depuis
5 ans), souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076
683 13 52.
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 cherche à faire du baby-sitting ou s’occuper de personnes
âgées. Tél. 076 361 63 21.
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.
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 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.

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. Petites annonces privées gratuites
pour les habitants de Cheseaux.

FSG Cheseaux
La FSG Cheseaux recrute
Afin de pouvoir réouvrir ces deux groupes à la rentrée du mois d’août
2019, la FSG Cheseaux recherche:
- Une monitrice ou un moniteur pour son groupe ATHLÉTISME 1.
Entraînements les mardis de 17h20 à 18h50.
- Une monitrice ou un moniteur pour son groupe ATHLÉTISME 2.
Entraînements les mercredis de 17h à 18h30.
De l’expérience ou une formation préalable ne sont pas nécessaires;
un grand intérêt pour la gym et de la motivation pour entraîner des
jeunes suffisent. Des cours de formation peuvent être suivis au cours
de l’année.
Pour plus d’informations ou en cas d’intérêt, merci de contacter
comite@gym-cheseaux.ch
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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!

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

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

Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

Tirs militaires 2019

1er juin - Caveau Le Chapeau.

La Société «Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux» vous informe qu’elle
organise les tirs militaires au Centre de Tir Sportif de Vernand aux dates
suivantes:

5 juin - Rencontre du Jardin des parents organisée par
l’APECH.
6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle. Les inscriptions
sont terminées pour cette course.
18 juin - Conseil communal.
29 juin - Zumba by Night.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.
19 au 24 août - Stage de comédie musicale.
1er septembre - Promenade gourmande «De la campagne à
la ville» de l’Association des Paysannes Vaudoises Crissier
et environs.
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.

Prochains derniers délais pour une
parution dans le Crieur
N° 686: 14 juin 2019
N° 687: 19 juillet 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.

Tirs militaires
Jeudi
Jeudi
Samedi

13 juin
11 juillet
27 juillet

15h00 – 19h30
15h00 – 19h30
08h00 – 12h00

Nous vous informons également, pour ceux qui le désirent que le tir en campagne
à lieu au même endroit les:
Tirs en campagne
Vendredi 24 mai
Samedi
25 mai
			

14h00 – 18h30
08h00 – 12h00
14h00 – 16h00

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces journées.
Le Comité
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Bibliothèque adultes
Maison de commune
Pavillon, Cheseaux
Tél. 021 557 49 42

Kiosque-Mercerie de Cheseaux

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45

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

15
ans

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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à votre disposition

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Ici, votre publicité
aur ait atteint sa cible

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
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

CELLU M6
MICROBLADING
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

