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Informations communales

Conseil communal

Des drapeaux au centre du village

Conseil communal de Cheseaux du
18 juin 2019

Vous n’avez pas pu manquer les quatre drapeaux qui flottent allègrement au
centre du village depuis quelques jours.
Œuvres de l’artiste Edmée Fleury, une enfant du village, ils représentent, sur
fond de ciel étoilé rappelant la comète de Cheseaux, quatre des sports les plus
pratiqués à Cheseaux: football, unihockey, judo et volleyball.
Si l’accueil du public y est favorable, cette série de drapeaux, commandée par
la municipalité pour animer le centre, sera complétée par d’autres, montrant
l’étendue des activités offertes par les sociétés du village. Les supports, pourront
également accueillir des fanions annonçant une manifestation.

Informations communales
Chemins AF, avis aux promeneurs et cyclistes
Pour rappel si les chemins AF (Amélioration Foncière) situés sur la commune
sont bien interdits à la circulation (motocycles et voitures), principalement le
chemin de Pré-Louis et une partie du chemin de Saugettaz, ils sont en revanche
autorisés aux agriculteurs avec leurs véhicules agricoles ou privés. Dès lors nous
rappelons aux promeneurs et cyclistes qui utilisent ces chemins qu’il n’y a pas
lieu de bloquer les véhicules de ces personnes ou de les invectiver.
De plus, il est recommandé, et apprécié de leur part, de vous mettre de côté ainsi
que les enfants en bas âge et tenir les chiens lorsqu’ils circulent sur ces chemins
avec leurs machines de taille imposante, afin d’éviter un malheureux accident.
En vous remerciant de prendre bonne note de ce message pour qu’une bonne
entente règne à Cheseaux entre promeneurs, cyclistes et agriculteurs.
La Sécurité publique / Police administrative

Samaritains de Cheseaux
Don du sang le mardi 13 août 2019
Nous espérons donc vous retrouver nombreux à notre prochaine
collecte qui se déroulera à la Maison de Commune de Cheseaux, Rte
de Lausanne 2 le mardi 13 août prochain de 15h30 à 19h30.
Nous accueillerons avec grand plaisir tous les nouveaux donneurs de 18 ans
révolus à 60 ans et pesant au moins 50 kilos! Un grand merci d’avance!
Pour de plus amples renseignements concernant le don de sang tél gratuit
0800146565 ou www.mavietonsang.ch.
La Section des Samaritains de Cheseaux vous souhaite de bonnes vacances!

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 18 juin
2019, sous la présidence de M. Stéphane Hauert du PSIG.
Dans le cadre de cette séance il a été procédé à l’élection
du président et des membres du bureau pour l’année 20182019, à savoir:
✑ Président: M. Stéphane Hauert du PSIG.
✑ Vice-Président: M. Thierry Auberson de l’Entente.
✑ 2e vice-Président : M. Jean-Dominique Decotignie du
PSIG.
✑ Scrutatrices: Mme Line Demarta de l’Entente et Mme
Mélanie Treur du PSIG.
✑ Scrutatrices suppléantes: Mme Martine Furrer de
l’Entente et Mme Anne Pécoud du PSIG.
De plus, les membres des Commissions permanentes pour
2018-2019 ont également été nommés, dont :
✑ Pour la commission de gestion:
MM. Claudio Venturelli, Jean-Luc Matthey et
Antoine Müller de l’Entente.
Mme Mélanie Treur et M. Walter Lanz du PSIG.
✑ Pour la commission des finances :
Mme Liliane Annen, MM. Jean-Paul Bruand et
Thierry Auberson de l’Entente.
MM.
Alessandro Fabbri et Jean-Dominique
Decotignie du PSIG.
✑ Pour la commission des affaires régionales et
intercommunales:
Mme Catherine Prudhomme et MM. Eric Michel et
Sébastien Di Federico de l’Entente.
Mmes Anne Pécoud et Caroline Vaney du PSIG.
De plus, en remplacement de Mme Séverine Hegy de
l’Entente, M. Pierre-Yves Zimmermann a été élu membre
de la commission de recours en matière d’imposition
communale et Mme Naïcha Kähr désignée déléguée à
l’AJENOL.
Les membres du Conseil ont accordé à la Municipalité un
crédit de Fr. 415’000.- pour financer les études relatives à
la construction d’un nouveau collège à Derrière-la-Ville.
Le Conseil communal a en outre adopté les comptes 2018,
ainsi que le rapport de gestion 2018 de la Commune.
Les personnes intéressées par les préavis dont il est fait
mention ci-dessus peuvent en prendre connaissance sur
le site de la Commune. Une fois adopté par le Conseil, le
procès-verbal de cette séance sera également mis en ligne.
La prochaine rencontre du Conseil communal se déroulera
le mardi 8 octobre 2019 à 20h30 au Collège de Derrière-laVille. Nous vous rappelons que les séances du Conseil sont
ouvertes au public.
Le Conseil communal vous souhaite à toutes et tous un
bel été.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Adresses utiles

Samaritains de Cheseaux

Commune de Cheseaux

Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux
et environs

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.

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
Cours de sauveteur
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 cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
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
er
20h à 22h
Mardi 1 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.

Souvenirs de Cheseaux le siècle dernier en photos

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

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.

Photos aimablement prêtées par Mme Geneviève Favre

021 316 55 87 / 079 808 50 18
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Fin de scolarité et d’apprentissage pour Cheseaux
Etablissement primaire
et secondaire de Cheseaux
La Chamberonne

Apprentis de Cheseaux ayant réussi leur CFC
Alvarez

Sarah

Maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués

Barraud

Lenny

Logisticien CFC 2016

Promotions 2019

Beaud

Corentin

Employé de commerce CFC - Form. initiale de base

VG
Afonso Gonçalves André, Almeida
Oliveira Maria João, Bardet Kilian,
Benavente dos Reis Jessica, Buttet
Annouck, Casto Délia, Chappuis
Thibault,
Consentino
Alonso
Raúl, Cottagnoud Sasha, Croxatto
Tibor, Fankhauser Mathilde, Feliz
Teixeira Mafalda, Ferrari Brian,
Gilliéron Jarod, Hochreutener Alicia,
Indermühle David, Küffer Timéo,
Lagger Emma, Lopes Vale Paulo,
Machado Moreira de Sousa Lourenço,
Miljkovic Stasa, Perrenoud Katia,
Pilet Amélia, Rega Bastien, Rodrigues
Macedo Fabiana, Rodriguez Castillo
Josué.

Besson

Charlyne

Assistante socio-éducatif CFC

Bocellari

Jaquelin

Employé de commerce CFC - Form. initiale de base

Calvario

David

Installateur-électricien CFC 2015

Carvalho Alves

Monica

Assistante dentaire CFC

Cevey

Hadrien

Automaticien CFC

Cid

Kilian

Assistant en soins et santé communautaire CFC

VP
OS Italien
Bernardi Clara, Ferreiro Ines,
Kennedy David, Savoyen Chloé,
Vaccaielli Noa.

Delessert Minoldo Julieta Melanie

Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Dieperink

Informaticien CFC 2014

Clément

Dieperink
Clément
		

Maturité professionnelle technique,
architecture et sciences de la vie

Dind
Estelle Marie Catherine Employé / Employée de commerce CFC
		
Form. initiale élargie
Fatta

Sabrina

Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Friedli

Olivia

Employée de commerce CFC - Form. initiale de base

Gomes

Diana

Laborantine CFC

Guignard

Anaëlle

Polygraphe CFC 2014

Jaillet

Lydia Alicia

Agente en information documentaire CFC

Jaquemet

Ethel

Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

OS Economie
Christen Olivia, Francioso Leo, Jaillet
Iliana, Sierra Diaz Juliana Andrea.

Menor Vila

Cristina

Employée de commerce CFC - Form. initiale de base

Meylan
Thomas
		

Gestionnaire du commerce de détail CFC
Conseil à la clientèle

OS Mathématiques-Physique
Chanthakesone Ness, Deschamps
Coline, Duarte Loureiro Lara, Engler
Théo, Fourquet Klement, Kljajic
Nastasija, Papi Oscar, Plattner Loïc,
Rydmark Victor, Spahn Eva.

Oliveira Costa

Lara Elaine

Assistante socio-éducatif CFC

Pinto

Chloé

Employée de commerce CFC - Form. initiale de base

Pittet

Maude

Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Pittet
services

Florian

Maturité professionnelle économie et services, type

OS Latin
Dias Domingues Tania, Mayor Elvi.

Stocchetti

Jonathan

Informaticien CFC 2014

Prix du mérite
Chappuis Thibault, Chevalley Léonie,
Croxatto, Tibor, Miljkovic Stasa,
Rydmark Victor.

Stocchetti
Jonathan
		

Maturité professionnelle technique,
architecture et sciences de la vie

Thorimbert

Jeremy

Assistant socio-éducatif CFC

Tsacanikas

Michel

Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie

Tumini

Lisa

Assistante en soins et santé communautaire CFC

Etablissement primaire
et secondaire de Prilly

Vaucher

Gaëtan

Cuisinier CFC

Vulliamy

Claire

Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Vulliamy

Serge

Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie

Certificat VG (voie générale)
Moreira Carapucinha Joao Pedro.

Vulliamy
Serge
		

Maturité professionnelle économie et services,
type économie
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Philippe Hänggi
Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

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

BATAILLARD Jean-Claude

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Fête Nationale
Jeudi
1er août 2019
à Cheseaux
Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune
Organisation:

Programme de la fête:
1er août 2019:

18h30

Apéritif
offert par la commune

Pour le repas, les habitants
de Cheseaux auront, comme
chaque année, la possibilité
d’acquérir à l’administration
communale des bons de repas
à prix réduit.
Ces bons seront mis en vente
du 15 au 30 juillet 2019
auprès de notre administration
communale.
Emincé:
Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.Saucisse:
Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

19h15 à 20h45 Repas
Emincé de volaille
aux champignons
Garniture de légumes
Galette de rösti
ou saucisses
21h15

Partie officielle

21h45

Feu d’artifice

Animation musicale
Important: Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45
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Communauté catholique

Police population

Messe de clôture à Cheseaux le 30 juin 2019

Démarchage et travaux par des
entreprises itinérantes

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulée le 30 juin dernier la messe de
clôture d’une année riche en activités au foyer Saint-Nicolas à Cheseaux, sous la conduite
de notre curé l’abbé Joseph Hoi.

A cette occasion, nous avons eu la joie de chanter en polyphonie avec la chorale du Bon
Pasteur, sous la direction de M. Fabrice Martinez, organiste et directeur.

Attention aux arnaques!
Les beaux jours sont là! Il est temps de redonner
un caractère estival à votre demeure et de gommer
les traces laissées par la mauvaise saison.

Ces «entrepreneurs» indépendants, pour la
plupart stationnés en France voisine, font du
porte-à-porte et proposent d’effectuer des
travaux d’entretien à des prix défiant toutes
concurrences, 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. Ces personnes
se déplacent régulièrement avec des véhicules
(voitures ou utilitaires), immatriculés en France,
en Grande-Bretagne ou en Suisse (exemple: en
2018 avec une Renault Kangoo bleue à plaques
fribourgeoises et en 2019 avec une Citroën
Berlingo à plaques vaudoises). 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.
Conseil:
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.

Un grand merci à nos amis de Prilly, notamment le président du Conseil de paroisse du
Bon Pasteur, M. Jean-Pierre Gross, son épouse, les membres du Conseil de paroisse, ainsi
que des collaborateurs et des bénévoles du Bon Pasteur qui nous ont fait le plaisir de leur
présence.
C’est également avec émotion que nous avons pris congé de Charles Kursteiner, trésorier
du Conseil de paroisse du Bon Pasteur, et de son épouse Francine, très active dans la
catéchèse, qui changent de lieu de résidence. Nous les remercions de tout ce qu’ils ont
apporté à la Paroisse.
La messe a été suivie d’un joyeux apéritif et pique-nique canadien à la buvette de la salle
Omnisports, mise à disposition par la commune de Cheseaux, que nous remercions
chaleureusement de nous avoir ainsi permis de vivre un moment d’échanges et de partage
bienvenu, à preuve la bonne humeur qui s’est alliée au soleil pour faire rayonner ce début
d’après-midi très estival.
Bon été à tous. Messe de reprise au foyer Saint-Nicolas: dimanche 1er septembre.
Le Comité de la Communauté catholique

Rappel des bons comportements à adopter
en tout temps:
• 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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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Informations diverses

Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux

Concours hippique de Cheseaux du 25 au 30
juin 2019

Tirs militaires 2019

La chaleur n’a pas freiné l’enthousiasme des cavaliers et du
public
Malgré les fortes chaleurs subies toute la semaine, le Concours
hippique national de Cheseaux clôt sa 51e édition sur un joli succès
tant auprès des cavaliers que du public. Les dispositions prises
pour contrer la canicule comme avancer l’horaire du Grand Prix
ou brumisateur en sortie de piste pour les chevaux ont permis à la
manifestation de se dérouler à la régulière.
C’est un président de comité d’organisation heureux qui tire le bilan
de cette édition: «Malgré la chaleur, nous n’avons eu que très peu de
non-partants, explique Yves Rytz, maître des lieux. Les cavaliers ont
beaucoup apprécié les mesures prises et nous ont suivis sur toute la
ligne.» Il est vrai que les infrastructures du Manège de Cheseaux
permettent la tenue d’une telle manifestation dans des conditions de
forte chaleur grâce à la piste d’entraînement située dans le manège
au frais et à la piste principale en sable gérée automatiquement par
un système d’arrosage en sous-sol.
Au niveau des compétitions, le Grand Prix Audemars Piguet et Rytz
& Cie, disputé en début de matinée de dimanche et qualificatif pour
le Championnat de Suisse Elite et comptant pour le classement des
Wild Cards du CHI de Genève, a vu la victoire du Lucernois Niklaus
Rutschi en selle sur sa jument suisse Baloubelle CH. Ils n’étaient
que quatre cavaliers sur septante à disputer le barrage. Et Niklaus
Rutschi s’est montré le plus rapide et sans faute. «Je suis tellement
heureux d’avoir gagné ce Grand Prix, s’est réjoui le cavalier lucernois.
La piste, les parcours et l’ambiance, tout était parfait!» Il devance la
Bernoise Evelyne Bussmann/Tafila d’Urville et le Zougois Andreas
Hugener/Irene.
Dans l’épreuve par équipes, organisée pour la première fois à
Cheseaux, et réunissant six écuries de la région, c’est le manège de
Malapalud qui a pris la première place.
Disputée samedi en soirée, l’épreuve a rencontré l’enthousiasme du
nombreux public. Le défilé des équipes, tel qu’il est organisé dans les
Prix des Nations officiels, a d’emblée donné le ton de la compétition
où les cavaliers ne concouraient plus pour eux mais pour leur
manège.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Important
La dernière demi-journée des TIRS MILITAIRES
organisée par notre société a lieu
le samedi 27 juillet de 8h à 12h
Merci de penser à la société de votre village et nous nous réjouissons
de vous rencontrer à cette dernière session.
Le Comité

Finale vaudois de tir au petit calibre
Lors de la finale vaudois de tir au
petit calibre 50 mètres, à Vernand,
du dimanche 9 juin 2019, les tireurs
de la Société «Tir Sportif La Mèbre,
Romanel-Cheseaux, se sont bien
défendus et ont obtenu les résultats
suivants:
Le groupe composé de Georges
Dizerens, Yves Goy, André Divorne,
Rocco Aloi et André Krummenacher
ont remporté la 3e place.
En match trois positions, André
Krummenacher a terminé au 2e
rang.
Nous félicitons ces tireurs pour leurs
excellents résultats et d’avoir porté haut les couleurs de nos deux
villages.

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 85 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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Etat civil

Informations communales

Informations communales

Décès

Service aux habitants de
Cheseaux: Cartes journalières
CFF - Flexicard

Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

Mégroz Simone, le 2 juillet 2019
Bieri Liliane, le 3 juillet 2019
Ritter Jean, le 4 juillet 2019

Naissances

Henzelin Maylie, le 3 juin 2019
Gounet Samuel, le 20 juin 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.

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.

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

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!

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

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
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
1er août - Fête nationale organisée par la Jeunesse de Cheseaux.
13 août - Don du sang des Samaritains.
19 au 24 août - Stage de comédie musicale.
24 août - Prestation publique de comédie musicale «Priscilla folle du
désert»..
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.
11 septembre - Fil d’Argent.
13 septembre - Souper de soutien de la Jeunesse de Cheseaux.
15 septembre - Concert de l’Ecole de musique de Cheseaux-Romanel,
«Lausanne Bach Ensemble».
27 septembre - Caveau le Chapeau sur Scène!, avec des artistes de la
région.
29 septembre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Concerts de Cheseaux.
8 octobre - Conseil communal.
9 octobre - Fil d’Argent.
20 octobre - Votations fédérales.
16 novembre - Tournois de volley de la Jeunesse de Cheseaux.
20 novembre - Fil d’Argent.
22 novembre - Choucroute de la Communauté catholique.
24 novembre - Votations fédérales.
1er décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Fil d’Argent.
15 décembre - Concerts de Cheseaux.
17 décembre - Don du sang des Samaritains.
8 janvier - Fil d’Argent.
9 février - Votations fédérales.
12 février - Fil d’Argent.
11 mars - Fil d’Argent.
18 mars - Assemblée générale de la Communauté catholique.
1er avril - Fil d’Argent.
17 mai - Votations fédérales.
20 mai - Fil d’Argent.

Prochains derniers délais pour une parution
dans le Crieur
N° 688: 16 août 2019.
N° 689: 13 septembre 2019.
N° 690: 11 octobre 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.

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

14

Le Crieur N° 687 – Juillet 2019

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.

Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
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
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Petites annonces
Recherche de chambre ou studio
Jeune homme, 24 ans, sérieux et de confiance, travaillant à Cheseaux,
cherche à louer à Cheseaux soit un studio soit une chambre
indépendante avec salle de bains privative dans annexe ou rezde-chaussée de villa ou ferme, dès le 1er septembre 2019. Prix entre
Fr. 700.- et Fr. 800.- par mois. Contact au 021 731 52 31 ou 076 248 32
90.

Appartement à louer
A louer à Morrens appartement de 2½ dans les combles, réservé aux
personnes retraitées. Ce bel appartement d’une surface d’envrion
49m2 bénéficie d’un emplacement calme et vous offre: un séjour
mansardé, une cuisine toute équipée ouverte sur séjour, une chambre à
coucher mansardée, une salle de douches avec lave-linge et sèche-linge
combiné. Loyer Fr. 1’400.- par mois. Tél. 079 471 90 86.

Recherches diverses
Cherche retraité-bricoleur pour rénovation d’un banc de jardin.
Merci d’appeler au tél. 021 731 10 94.

Baby-sitting
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.
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.

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 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.
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 active cherche du travail employée de maison garde de
personnes âgées expérience et références. Tél. 079 743 19 22. Courriel:
asnet@hotmail.ch.
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.
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 fille cherche à faire du baby-sitting ou s’occuper de personnes
âgées. Tél. 076 361 63 21.

Divers

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.

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).

Baby-sitter 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.

Places de parc à louer
Places de parc extérieures à louer, chemin de Champ-Pamont 41-77,
Cheseaux. Loyer Fr. 50.-/mois. Pour tout renseignement 078 666 70 86.

Soutien scolaire

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.

J’ai obtenu ma maturité gymnasiale option bilingue français et
allemand récemment. Je propose des cours de soutien scolaire au
cours de l’année dans toutes les matières jusqu’en 8e Harmos et en
allemand, français et anglais jusqu’en 11e Harmos. Je suis également
disponible au mois d’août et de septembre pour donner d’éventuels
cours de soutien avant la rentrée. Je me déplace à domicile à Cheseaux.
Me contacter par téléphone au 076 545 59 92.

A vendre: Grill solaire état neuf, Cuisinière solaire état neuf, Grill
«kebab» usagé, Ballon hélium Ø 2,5m. blanc 6 attaches état neuf, Grill
à gaz état neuf, Aquarium/terrarium 16 litres état neuf, 2 lithographies
encagées «Waiting room» de Tarkay, dimensions 77,5 x 98 cm. Pour
toutes informations, contactez le 079 301 35 76.

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

Ventes diverses

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.
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La brève de sécurité
L’été rime avec plaisirs aquatiques
Se baigner, nager, faire du canot pneumatique...
Ces activités, tout comme la dégustation de glaces
rafraîchissantes, sont indissociables de l’été! Dans
les eaux libres, baignez-vous si possible dans la zone
surveillée. En respectant cette règle de prudence et
quelques autres, rien ne viendra ternir les plaisirs
aquatiques des chaudes journées estivales.

Conseils pour que la sécurité ne prenne pas
l’eau
Dans l’eau, il ne suffit pas de savoir bien nager: il
faut également surveiller ses réserves d’énergie, être
en bonne santé et être particulièrement attentif.
Soyez donc lucide sur vos propres capacités lorsque
vous nagez ou que vous vous baignez dans des eaux
non surveillées, mais également lors de vos sorties
en canot pneumatique.
Aventurez-vous dans des eaux libres seulement si
vous êtes un bon nageur, en bonne santé et que vous
vous sentez en pleine forme. Ne nagez jamais seul
et emportez une aide à la flottaison ou portez un
gilet de sauvetage. Une combinaison en néoprène
protège du risque d’hypothermie et aide à flotter.
Lors de vos sorties en canot pneumatique, portez un
gilet de sauvetage bien ajusté.
Surveillez toujours les enfants en bas âge lorsqu’ils
sont dans, sur ou au bord de l’eau et gardez-les
à portée de main. Une faible profondeur d’eau
suffit pour qu’un jeune enfant se noie en quelques
secondes seulement. C’est pourquoi les enfants
requièrent l’entière attention de leurs parents ou des
personnes qui les accompagnent. Même avec des
brassards gonflables, d’autres aides à la flottaison
ou des jouets gonflables, les enfants ne doivent
pas s’aventurer dans des eaux profondes et doivent
toujours être bien surveillés.
Les enfants devraient être capables de se secourir
seuls. Le contrôle de sécurité aquatique (CSA)
a été conçu précisément pour cela. Tout enfant
qui a réussi ce test est capable de rester dans
une eau profonde sans avoir peur et de revenir
seul au bord du bassin ou sur la rive dans une
situation d’urgence. Le bpa et ses partenaires
recommandent de préparer les enfants de
manière à ce qu’ils soient en mesure de réussir
le CSA vers 9 ans (valeur indicative).
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Vous fêtez un anniversaire de mariage?
Voici les noces les plus connues:
Noces de Coton: 1 an de mariage
Noces de Cuir: 2 ans de mariage
Noces de Froment: 3 ans de mariage
Noces de Cire: 4 ans de mariage
Noces de Bois: 5 ans de mariage
Noces de Chypre: 6 ans de mariage
Noces de Laine: 7 ans de mariage
Noces de Coquelicot: 8 ans de mariage
Noces de Faïence: 9 ans de mariage
Noces d’Etain: 10 ans de mariage
Noces de Corail: 11 ans de mariage
Noces de Soie: 12 ans de mariage
Noces de Muguet: 13 ans de mariage
Noces de Plomb: 14 ans de mariage
Noces de Cristal: 15 ans de mariage
Noces de Saphir: 16 ans de mariage
Noces de Rose: 17 ans de mariage
Noces de Turquoise: 18 ans de mariage
Noces de Cretonne: 19 ans de mariage
Noces de Porcelaine: 20 ans de mariage
Noces d’Opale: 21 ans de mariage
Noces de Bronze: 22 ans de mariage
Noces de Béryl: 23 ans de mariage
Noces de Satin: 24 ans de mariage
Noces d’Argent: 25 ans de mariage
Noces de Jade: 26 ans de mariage
Noces d’Acajou: 27 ans de mariage

Noces de Nickel: 28 ans de mariage
Noces de Velours: 29 ans de mariage
Noces de Perle: 30 ans de mariage
Noces de Basane: 31 ans de mariage
Noces de Cuivre: 32 ans de mariage
Noces de Porphyre: 33 ans de mariage
Noces d’Ambre: 34 ans de mariage
Noces de Rubis: 35 ans de mariage
Noces de Mousseline: 36 ans de mariage
Noces de Papier: 37 ans de mariage
Noces de Mercure: 38 ans de mariage
Noces de Crêpe: 39 ans de mariage
Noces de Emeraude: 40 ans de mariage
Noces de Fer: 41 ans de mariage
Noces de Nacre: 42 ans de mariage
Noces de Flanelle: 43 ans de mariage
Noces de Topaze: 44 ans de mariage
Noces de Vermeil: 45 ans de mariage
Noces de Lavande: 46 ans de mariage
Noces de Cachemire: 47 ans de mariage
Noces d’Améthyste: 48 ans de mariage
Noces de Cèdre: 49 ans de mariage
Noces d’Or: 50 ans de mariage
Noces de Orchidée: 55 ans de mariage
Noces de diamant: 60 ans de mariage
Noces de Platine: 70 ans de mariage
Noces d’Albâtre: 75 ans de mariage
Noces de Chêne: 80 ans de mariage
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Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

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

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.
Pour le comité d’organisation:
Christine et Lucien Nicolet, Tél. 021 646 47 56.
Informations utiles
Vacances des ministres
Catherine Dietiker: du 22 juillet au 11 août, Armi Helena Hildén: du 1er juillet au 28 juillet.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, les familles
de M. Rémy Desponds, de Cheseaux, le 8 mai à Montoie, M. Arnold Martin, de Romanel, le
29 mai 2019 au temple de Romanel, Mme Anne-Christine Houriet, de Cheseaux, le 2 mai au
temple de Cheseaux
Tabelle des cultes
Dimanche 28 juillet à 9h15, Romanel, A. Martin
Dimanche 4 août à 10h30, Cheseaux, A. Hildén
Dimanche 11 août à 10h, Romanel, A. Martin, Cène, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

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

Dimanche 18 août à 10h, Cugy, A. Hildén, culte unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent
Dimanche 25 août à 10h30, Romanel, A. Martin

Fil d’Argent
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de
Cheseaux, Romanel, Vernand

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

Programme 2019 – 2020

Mercredi 11 septembre 2019 à Cheseaux /
Grande salle
Repas du début de saison animé par M.
Schlup, accordéoniste.
Mercredi 9 octobre 2019 à Romanel /
Concorde
M. Moser, photos et conférence, voyage
en Nouvelle Zélande.
Mercredi 20 novembre 2019 à Cheseaux /
Foyer
Dagobert, multi-instrumentiste
Mercredi 11 décembre 2019 à Romanel /
Prazqueron
Fête de Noël avec animation musicale
Mercredi 8 janvier 2020 à Cheseaux / Foyer
Le traditionnel loto suivi d’un buffet
varié pour le goûter

Mercredi 12 février 2020 à Romanel /
Concorde
Veronic / Music, chantée
Mercredi 11 mars 2020 à Cheseaux / Foyer
Sketches de et par Etienne Rochat, notre
ancien pasteur
Mercredi 1er avril 2020 à Romanel /
Concorde
Film (à définir)
Mercredi 20 mai 2020 à Cheseaux / Foyer
Visite des Pépinières et Jardins Baudat à
Camarès
En voitures privées, rendez-vous à 14h15
Cheseaux Maison de commune, retour à
Cheseaux pour les 4h.
Mercredi 10 juin 2020
Course annuelle. But à définir.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons:
à Cheseaux: 14h15 au parking de la maison
de commune.
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.
Contact: Anne-Françoise Voumard, ch. des
Tilleuls 21, 1032 Romanel, 021 647 60 75.
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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

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

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

