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Informations communales

Horaires d’ouverture de notre 
Agence d’assurances sociales

Dès le 1er juillet 2015, les bureaux de l’antenne 
de Cheseaux seront ouverts aux habitants 
de Cheseaux, Boussens et Sullens selon 
un nouvel horaire, et vous serez également 
accueillis par une nouvelle collaboratrice de 
l’ARASPE.
En effet, suite à une rocade, Mme Sandrine 
Robatel travaillera désormais à l’Agence de 
Prilly, et sera remplacée à Cheseaux par 
Mme Marie-José Studer.
Cette dernière sera disponible au guichet et 
par téléphone selon les horaires suivants :
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- Jeudi de 9h à 12h.
Cela signifie que vous aurez un demi-jour de 
plus qu’auparavant pour effectuer toutes vos 
démarches liées aux assurances sociales, 
AVS, PC, subsides, etc...
Le bureau des assurances sociales sera fer-
mé les mercredi et vendredi toute la journée, 
ainsi que le jeudi après-midi.
Merci de prendre bonne note de ces modifi-
cations d’horaire.

La Municipalité

Conseil communal du 23 juin 2015

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 23 juin dernier, sous la présidence 
de Mme Jacqueline Dieperink.
Dans le cadre de cette séance, il a été procé-
dé à la nomination des membres du bureau 
et des membres des différentes commis-
sions permanentes du Conseil communal 
pour la période 2015-2016, à savoir:

Présidente:
 Mme Jacqueline Dieperink - PSIG
1er Vice-Président:
 M. Joël Humbert - Entente
2e Vice-Président:
 M. Stéphane Hauert - PSIG
Scrutateur/trice:
 Mme Line Demarta - Entente
 M. Jorge Dos Reis Neves - PSIG
Scrutateur/trice suppléant/e:
 M. François Cottier – Entente
 M. José Luis Fernandez - PSIG
Commission de gestion:
 Mme Stefania Hofmann - Entente
 M. Yves-Marie Hostettler- Entente
 Mme Christiane Rihs - Entente
 M. Hanspeter Güggenbuehl – PSIG
 M. Claude Nyffenegger - PSIG
Commission des finances:
 M. Jean-Paul Bruand – Entente
 M. Jean Ritter – Entente
 M. Amintore Savini – Entente
 M. Jean-Dominique Decotignie – PSIG
 Mme Martine Lob - PSIG
Commission des Affaires Régionales et Inter-
communales:
 M. Edmond Fleury – Entente
 Mme Annick Péguiron – Entente
 M. Eric Michel – Entente
 Mme Anne Pécoud – PSIG
 M. Raphaël Bugnon – PSIG

Les conseillères et conseillers ont adopté les 
comptes 2014 et le rapport de gestion 2014.
Les membres du Conseil ont accordé à la 
Municipalité un crédit d’investissement de 
Fr. 179'000.- destiné au remplacement de 
la solution informatique de l’administration 
communale.
La prochaine rencontre du Conseil se dérou-
lera le mardi 6 octobre 2015, à 20h30 au 
Collège de Derrière-la-Ville. Il vous est rap-
pelé que ces rencontres sont ouvertes au 
public.

Si participer à la vie publique de notre 
commune vous intéresse et quelles que 
soient vos convictions, n’hésitez pas à 

contacter l’un des deux groupes actuel-
lement représentés au Conseil commu-
nal.
L’Entente villageoise: M. Etienne Fleury, 021 
731 11 43, www.entente-cheseaux.ch.
Le PSIG: M. Stéphane Hauert, 021 731 55. 
64, www.psig-cheseaux.ch.

La secrétaire du Conseil communal: 
Patricia Alvarez

Conseil communal

Une substitution par bus tl-LEB est mise en place entre les gares de Prilly-
Chasseur et Romanel-sur-Lausanne du 3 au 23 août 2015 en raison de travaux 
sur la ligne. Les correspondances sont assurées. Les trains directs sont supprimés.
Consultez tous les horaires dans nos haltes, sur www.leb.ch, tl_live et www.t-l.ch.
Renseignements: www.leb.ch ou à la Gare LEB d’Echallens, tél. 021 886 20 15.
Voir l'avis officiel du LEB en page 20.
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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

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

NOUVEAU !
Maquillage permanent

- Intensi�er votre regard
- Illuminer votre sourire

Le tout adapté à votre personnalité !

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57
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Restrictions de circulation

La Municipalité vous informe qu’à partir du 
31 août prochain, les entreprises concer-
nées poseront le tapis final. 
Dans la mesure où ce tapis est composé de 
plusieurs couleurs, il devra être posé en plu-
sieurs fois. Pour ce faire nous serons dans 
l’obligation d’interdire le transit des voitures 
dans le centre du village selon le plan ci-des-
sous:

Lundi 31 août: les parties qui longent les 
façades entre la Boucherie Grandjean et le 
magasin Oasis, ainsi que les pieds de fa-
çades de la Boucherie Codu au Restaurant 

Informations communales
de la Gare seront traitées. L’accès côté BCV 
sera possible.

Mardi 1er septembre: les parties qui 
longent le Centre de vie enfantine jusqu’à 
la BCV ainsi que la partie d’en face jusqu’à 
la ferme Emery seront traitées. L’accès côté 
Raiffeisen sera possible.

Mercredi 2 septembre: la partie centrale 
du secteur sud sera traitée. L’accès côté 
BCV sera possible.

Jeudi 3 septembre: la partie centrale du 
secteur nord sera traitée. L’accès côté Raif-
feisen sera possible.

Vendredi 4 septembre: la route de Ge-
nève sera momentanément fermée à la cir-
culation.

Les lundi 14 et mardi 15 septembre: 
des fermetures seront nécessaires en fonc-
tion de l’avancement des travaux. Toutefois, 
l’accès piéton devrait être maintenu.

Les personnes qui ne pourront pas rejoindre 
leur place de parc usuelle pourront obtenir 
auprès de la Police administrative un maca-
ron leur permettant de stationner sur le par-
king du Grand-Pré, sans limite de durée.
La page «Travaux» du site Internet de 
la Commune est à disposition pour 
des informations plus factuelles ainsi 
que pour visualiser un plan couleur 
des travaux.
Consciente des inconvénients qui en dé-
coulent, la Municipalité remercie chacun 
pour sa patience.

La Municipalité

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
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Agenda pour Cheseaux
1er août - Fête nationale.

18 août - Don du sang des Samaritains.

4 septembre - Repas pour les 165 ans de la 
Jeunesse de Cheseaux.

12 septembre - 12e bourse d'habits et de 
jouets du Cercle magique.

12 septembre - Caveau Le Chapeau.

27 septembre - Les Bonnes Lectures de la 
Chapelle.

4 octobre - Concerts de Cheseaux.

6 octobre - Conseil communal.

18 octobre - Votations fédérales.

8 novembre - Concerts de Cheseaux.

10 novembre - Conseil communal.

20 novembre – soirée familiale «choucroute» 
de la Communauté Catholique à Romanel.

22 novembre - Concerts de Cheseaux.

29 novembre - Votations fédérales.

4-5 décembre - Téléthon 2015.

6 décembre - Concerts de Cheseaux.

8 décembre - Conseil communal.

22 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

28 février - Votations fédérales et élection du 
Conseil communal et de la Municipalité.

6 mars - Marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

20 mars - Election à la Municipalité 2e tour.

9 avril - Course et marche des Traîne-Sa-
vates.

17 avril - Election du Syndic 1er tour.

5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage 
Cheseaux-Aubignan.

5 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
4 octobre - Dimanche sportif de Lausanne 
Région au Centre sportif de Malley.

20 novembre – soirée familiale «choucroute» 
de la Communauté Catholique à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 640 : 14 août 2015.

N° 641: 11 septembre 2015.

N° 642: 9 octobre 2015.

Merci aux sociétés locales d’annoncer 
à la rédaction du Crieur les dates de 
leurs manifestations dès que celles-ci 
sont connues!

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Agenda Paroisse Protestante

Cheseaux-Romanel-Vernand
Brèves juillet-août 2015

Cultes Paroisse
Dimanche 26 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker, cène
Dimanche 2 août
10h Cheseaux, E. Rochat, cène
Dimanche 9 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 16 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 23 août
10h Cheseaux, C. Dietiker, cène
Dimanche 30 août
10h Cheseaux, E. Rochat
Un apéro convivial prolonge chaque célébra-
tion.
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Le skate-park de Sorécot est ouvert

La Municipalité a le plaisir de vous 

Informations communales
informer que le skate-park de Sorécot 
est ouvert depuis le 3 juillet dernier.
Il est placé sous la responsabilité des utili-
sateurs, et il appartient à chacun de veiller 
à respecter les règles de conduite et de 
sécurité en vigueur, selon le règlement ci-
dessous.

Nous comptons sur la collaboration 
de tous, afin de conserver la convivia-
lité des lieux.

La Municipalité
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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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

M. Serge QuilletCh. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

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 jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Promotions 2015

11VSO
Afonso Gonçalves Alexandre, Barraud 
Lenny, Ferrari Miguel, Genton Maeva, 
Moisan Yohan, Radivojevic Stanko, Schnei-
der Sebastian, Stüssi Chloé, Thongvilay 
Delphine.

Ecoles

Informations diverses

Etablissement de Prilly

Elèves de Cheseaux ayant obtenu leur 
certificat - Année scolaire 2014-2015 
 
Auer Juliette 11VSB/3
Benmebarek Ziyad Saber Nasreddine
  11VSB/1
Briguet Doriane Krystel 11VSB/2
Cevey Hadrien Lucas 11VSB/3
Cottier Lucie 11VSB/1
Croxatto Matilde Lexane 11VSB/3
Dieperink Clément 11VSB/2
Dubath Gaëlle 11VSB/3
Gardavaud Charline 11VSB/3
Gilgen Thibault Eric 11VSB/1
Gomes Alexandre Louis 11VSB/1
Pécoud Benoît Maximilien 11VSB/2
Torres Duarte Andreia Patrícia 11VSB/1
Vecchi Maud Camille 11VSB/2

Apprentis de Cheseaux ayant obtenu leur CFC en 2015

Nom Prénom Profession Entreprise formatrice

Abbassi Manal Employé de commerce CFC Ariaq SA, Yverdon-les-Bains

Agrifoglio Emilie Assistante médical CFC Dr méd. Abetel Gilbert, Orbe

Bachmann Bettina Graphiste CFC ERACOM, Lausanne

Barreiro Daniel Carrossier-peintre  AMAG Automobiles, Crissier

Bée Maxime Concepteur en multimédia ERACOM, Lausanne

Bolay Corentin Cuisinier CFC L'Auberge de l'Epi d'or, Assens

Da Silva Barreiro Kelly Assistant socio-éducatif CFC Association La Galipette, Cheseaux

Dahinden Sarah Géomaticienne CFC Courdesse & Associés, Cheseaux

Dias Caetano Tiago Manuel Logisticien CFC Article 32

Garcia Vanessa Assistante en soins et santé communautaire CFC ESSC, Vevey

Helfenstein Marc Mécanicien en motocycles Daytona Shop SA, Prilly

Jacquod Caroline Gestionnaire du commerce de détail CFC François Sports, Morges

Jankova Adriana Gestionnaire du commerce de détail CFC  Tally Weijl SA, Basel

Jaquier Jonathan Mécatronicien d'automobiles CFC Ecole des Métiers de Lausanne, Lausanne

Lanau Bernard Serge Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC Article 32 

Le Grand Yvan Dessinateur CFC Amsler Bombelli et Associés SA, Lausanne

Mateus Michaël Informaticien CFC IBM (Suisse) Succursale de Prilly

Mayor Romy Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie REF - Révision Etude Fiduciaire SA, Préverenges

Milosavljevic Marko Employé de commerce CFC - Form. initiale de base Etablissement secondaire d'Echallens

Pan Martin Alexandre Employé de commerce - Formation élargie (E) AD - Conseils Sàrl, Crissier

Pittet Svenia Esthéticienne CFC Moment Précieux, Myriam Prudente, Lausanne

Rossier Julien Ramoneur CFC Patrice Robert-Grandpierre, Pompaples

Scuderi Ornella Employée de commerce - Formation élargie (E) Bernard Nicod SA, Lausanne

Stucki Maxime Agent d'exploitation CFC Commune d'Epalinges, Epalinges

Taurino Lorena Assistante médical CFC Ecole Minerva Sàrl, Lausanne

11VSG
Almeida Adhibi Karim, Bailat Jessica, 
Baumann Alex, Belardo Gomes Ana Raquel, 
Borsay Isaline, Bossel Sébastien, Calvario 
Ferreira David, Casto Livia, Crowley Nicolas, 
Da Silva Ferros Carina, Fivaz Basile, Kesete 
Maël, Koux Nathalia, Mezenen Lisa, Mon-
nier Margaux, Rithner Shana, Rizzo Aurora, 
Robert-Grandpierre Christelle, Schorro 
Romain, Silva Mélanie, Sutherland Anna, 
Tumini Lisa, Weber Axel.

Prix scolaires

Domaine «Approches du monde»
11VSO Ferrari Miguel
11VSG Koux Nathala, Mezenen Lisa, 
 Robert-Grandpierre Christelle

Prix du «Mérite»
11VSO Radivojevic Stanko

            • 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         
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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
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chapuis Stores SA

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

L'ombre a ses experts, pro tez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien 
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54
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Urgence Népal, l'hôpital de Lukla 
présenté par Nicole Niquille

Un grand merci à tous!
Tout s’est bien passé, environ 150 enfants 
étaient présents à la conférence de 14 
heures. Beaucoup étaient très émus. Pour 
le soir, un peu moins de 90 personnes 
étaient présentes, c’est donc un succès. 
En comptant les versements de la Munici-
palité de Fr. 2'100.-, du Conseil communal 
de Fr. 2'100.-, de la récolte du chapeau 
de Fr. 2'101,50 lors de la conférence et les 

Informations diverses
dons directs c’est plus de Fr. 10'000.- 
qui ont été versés en faveur de la 
reconstruction de l’hôpital de Lukla.                                                                                                                                        
Je remercie la Municipalité pour la mise à 
disposition gratuitement de la salle commu-
nale, ma gratitude aussi aux membres du 
conseil d’Etablissement de la Chamberonne 
pour leur soutien dans l’organisation et à tous 
ceux et celles qui ont œuvré pour la réussite 
de cette journée.
Merci à Nicole Niquille pour cette émouvante 
conférence, qui je crois, a touché le cœur 
de beaucoup d’entre nous et tous mes vœux 
pour la réussite de la reconstruction de l’hô-
pital de Lukla.

Emile Joyet

Nicole Niquille avec des élèves de Cheseaux

Un sommeil
qui éveille

Hypnose Ericksonienne

Nouveau à
Cheseaux

Cynthia Hefel
079 706 71 02

Une séance d’hypnose permet
de communiquer avec votre 
inconscient, qui dispose de 
toutes les ressources nécessaires 
pour atteindre l’objectif que 
vous souhaitez!

Comme :
- Diminuer le stress 
- arrêter le tabac 
- Augmenter l’énergie
- Retrouver le sommeil
- Diminuer les angoisses
- La boulimie
- la confiance en soi
- les croyances héréditaires
- la déprime                                                      
- Vous serez toujours conscient
 et maître de vous-même !

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.
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 exclusive-

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

- pendant la dernière semaine, les 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
cartes non vendues peuvent être ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation d’un document d’identité

- 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 nu-
méro 021 731 95 64. 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 rembour-
sement n’est possible

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

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

La Municipalité

Informations communales

Bois de feu

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

La Municipalité

Informations communales

Informations importantes 
en cas de canicule

Les Autorités communales tiennent à infor-
mer les habitants de Cheseaux que le «plan 
canicule» mis en place les années précé-
dentes dans le but de prévenir ou atténuer 
les atteintes à la santé dues à la chaleur ac-
cablante est reconduit. 

Ainsi, un groupe de «visiteurs», composé de 
collaborateurs de l’Administration commu-
nale, sera chargé, en cas de déclenchement 
du plan canicule, de prendre contact avec 
les personnes de 75 ans et plus pour les 
sensibiliser sur les mesures à prendre. En 
cas de canicule prolongée, ce groupe pour-
ra être renforcé par une réserve de visiteurs 
volontaires issus, par exemple, du Bénévolat, 
des Samaritains, du Fil d’Argent. 
A cette occasion, nous tenons à encoura-
ger tous les voisins de personnes âgées afin 
qu’ils fassent preuve de solidarité envers nos 
aînés, ceci plus particulièrement encore du-
rant les périodes de grande chaleur. 
Dès lors, merci d’appeler dès maintenant la 
police administrative: 
• Si vous avez plus de 75 ans et vous sou-

haitez être contacté(e) par nos services 
en cas de canicule; 

• ou si vous souhaitez apporter votre sou-
tien en faisant partie de la réserve de visi-
teurs volontaires. 

Le responsable de la police administrative, 
M. A. Simond, en charge du plan canicule 
se tient à votre disposition au 021 731 95 61 
ou par e-mail à police@cheseaux.ch 

Pour en savoir plus sur la canicule: 
www.sanimedia.ch
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Décès

Vogt Irène, le 10 juillet 2015

Martin Raymonde, le 12 juillet 2015

Naissances

Baudat Alissa, le 18 juin 2015

Casas Marina, le 27 juin 2015

Diserens Nolan, le 30 juin 2015

Berthouzoz Noah, le 1er juillet 2015

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.

Etat civil

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant? ou 
vous souhaitez devenir accueillante 
en milieu familial?
Veuillez contacter la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch, www.cheseaux.ch.

Accueil de jour
des enfants

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules» accueille les enfants 
de 4 à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux 
parents d’allier vie familiale et vie profession-
nelle. 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 
nécessaires durant la journée pour l’accom-
pagnement des enfants. Un repas chaud est 
partagé dans les locaux de l’UAPE pour les 
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti
Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements: 021 731 35 34
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux, 
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d'accueil collectif de jour, gé-
rée par une association.

L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une inten-
dante et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 44 enfants par 
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
enfantine (10 places pour les bébés - 14 
places pour les trotteurs - 20 places pour les 
moyens).
Les enfants sont pris en charge principa-
lement durant le temps de travail de leurs 
parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent 
l'accompagnement pédagogique des en-
fants avec une attention constante à la sé-
curité physique et affective, favorisant l'inté-
gration de chacun et le développement des 
potentialités dans un espace de liberté et de 
respect réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et 
d'évolution tout en respectant sa 
personnalité et en favorisant son 
développement».

Jardin d'enfants
«La Galipette»

UAPE
Les Funambules
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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

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

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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1er août 2015
à Cheseaux

Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune

Programme de la fête:

Samedi 1er août 2015:

18h15 Apéritif offert par la commune

19h à 20h30 Repas

 Rôti de porc, gratin et légumes
 ou saucisses 

21h15 Partie officielle

21h45 à 22h15 Feu d’artifice 
 tiré depuis le Marais du Billet

22h15 Bal avec DJ Sono Fly 

Fête Nationale

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année, la possibilité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 20 au 30 juillet 2015 auprès de notre administration communale.

Rôti de porc, gratin et légumes: Fr. 6.- au lieu de Fr. 15.- Important: Les repas seront servis
Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr.   5.- uniquement de 19h à 20h30

Organisation: 
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Divers

Dog walking. Bonjour, je m'occupe de 
votre petit chien de 17h à 19h pour Fr. 10.- 
de l'heure. Je m'appelle Sami, j'ai 13 ans. 
Envoyer un message au 078 880 02 62.

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire d’enfants, etc. locaux à louer pour 
env. 35 personnes. Renseignements: Mi-
chel Amsler, tél. 079 476 46 03 (aussi SMS), 
ou locaip@bluewin.ch.

Recherches diverses

Retraité depuis peu, je recherche un 
petit travail pour la saison d'hiver de 
fin octobre à fin mars. Ancien boulanger-pâ-
tissier. Quelques heures pour livraisons ou 
autre. Vous pouvez me joindre au 079 832 
92 21 ou 079 540 25 65. Merci d'avance.

Vacances

Villa à louer: Languedoc-Roussillon. 
Villa individuelle avec piscine privée, 6 per-
sonnes, proche canal du midi et des plages 
(20 km) situation mer et campagne, très 
calme Tarif dès 1200 Euros/semaine selon 
saison. Libre encore en septembre ou oc-
tobre. Contact 079 301 75 37.

Recherche appartements/locaux

Famille sérieuse cherche appartement 
de 4 ½ à 5 pièces à Cheseaux ou région, 
loyer raisonnable. Contact: 078 765 70 22. 
Merci.

Recherchons petit local ou couvert d'en-
viron 15 à 25 m2 pour stocker des cartons 
bananes et des tables pliantes. idéalement 
situé sur l'axe Cheseaux-Martigny. Loyer 
maximal Fr. 50.-/mois. Merci pour vos pro-
positions. Tél. 076 502 11 30.

Appartements/villas à vendre

A vendre villa, terrain arborisé clôturé avec 
au rez: salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, WC et douche, à l'étage: chambre 
à coucher avec lavabo, 2 petites chambres 
d'enfants, WC, extérieur: jardin d'hiver, puits 
décoration, bassin d'agrément, piscine gon-
flable, garage + atelier. Le tout situé en zone 
de verdure, au calme. A échanger contre 
bel appartement situé au centre de 
Cheseaux. Tél. 021 731 17 59. Agence 
s'abstenir, merci.

Bel attique neuf de 5½ pièces dans rési-
dence de 11 appartements, traversant, 114 
m2 habitables, orienté sud avec échappée 
sur le lac, grand séjour donnant accès sur 
une terrasse de 30 m2, 2 salles d’eau, belles 
finitions, label MINERGIE, Fr. 890'000.-. 
Places de parc dans garage collectif à dis-
position à Fr. 35'000.-. N’hésitez pas à nous 
contacter pour une visite au 024 441 33 11, 
www.richard-promotions.ch.

A vendre, appartement de 5,5 pièces 
dans un immeuble en PPE de 7 logements, 
bien au calme et entouré de verdure et à 3 
minutes du LEB. Ce dernier est distribué sur 
une surface de 127 m2 et compte 2 balcons 
pour un total de 27 m2. Cuisine ouverte, 
grand séjour/salle à manger d’environ 45 m2, 
3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, 2 WC 
séparés, espace de rangement. Une cave, 
2 galetas et 2 places de parking extérieures 
complètent ce bien. Prix Fr. 850'000.-. Tél. 
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence 
s’abstenir, merci.

Cours divers

Coaching sportif à Cheseaux et Lau-
sanne (Diplômé en Préparation Physique et 
en Personal Training)
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique 

individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage

Petites annonces
- Remise en forme
Imerio Del-Tufo, sur RDV au 079 705 91 45
www.coach-sportif-lausanne.com.

Gym de maintien, méthode Pilates. 
Pour une tenue du corps équilibrée, main-
tenir sa souplesse. Pour un maintien optimal 
du squelette et une bonne mobilité articu-
laire. Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mer-
credi fin d'après-midi. Petits groupes (max. 4 
personnes). Renseignements Sonia Piscitelli 
076 367 96 17.

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de baby-sitting les fins d'après-midi/soirs 
de semaine et week-ends. Merci de me 
contacter au: 078 627 18 36.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune 
fille âgée de 16 ans qui a fait le cours de 
formation de la Croix-Rouge et reçu l'attes-
tation depuis 2013. Ayant déjà plusieurs 
heures de baby-sitting à mon actif, 
c’est avec grand plaisir que je prendrai 
le temps de m’occuper de vos enfants. 
Vous pouvez me joindre pendant la semaine 
de 16h à 21h et le samedi et dimanche de 8h 
à 23h45 au 076 530 39 13.

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous 
propose mes services en tant que 
baby-sitter expérimentée depuis plu-
sieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’uni-
versité, et suis disponible la semaine ou le 
week-end. Si besoin, je parle également 
allemand, anglais et italien. J’ai la chance 
d’avoir eu l’expérience d’être maman de jour 

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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pendant quelques mois. Si vous voulez me 
joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

A votre service

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné 
garanti possibilité de devis sans engage-
ment. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

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

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

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.

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.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par Mme Neige 
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Pc-Rescue, La solution pour votre 
informatique. Dépannage, Installations, 
Maintenance et réparations. A domicile ou 
à distance. Intervention Rapide sous 12 
heures. www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56 
34.

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

Dame cherche des heures de ménages 
et repassage et s'occuper de personnes 
âgées. Tél. 079 244 53 79.

Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

Places de parc à louer

A louer au Chemin de Champ-Pamont 39 
à Cheseaux, place de parc extérieure. 
Pour tout contact 021 731 49 68.

Inscriptions au marché de Noël 2015

Vendredi soir 4 décembre et samedi 5 décembre 2015 toute la journée, nous organiserons dans le cadre du Téléthon le désormais 
traditionnel marché de Noël de Cheseaux dans la grande salle de la Maison de commune. 

Nous recherchons des artisans intéressés à exposer leurs créations.
Vous trouverez sur le site internet le nouveau règlement, que nous vous prions de consulter, et ci-joint l’adresse de contact pour votre 
demande de préinscription. Demande de préinscription jusqu’au 7 septembre 2015: 

Site Internet: www.telethon-lamebre.ch

Courriel:  telethon.cheseaux@gmail.com

Courrier: TELETHON Cheseaux, case postale 154, 1033 Cheseaux

$
Je m’intéresse au marché de Noël 2015 du Téléthon à Cheseaux.

Nom et prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Téléphone: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Courriel:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Activité:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Marché de Noël de Cheseaux 2015

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 à 
Cheseaux, place de parc extérieure au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

Ventes diverses

A vendre Toboggan «Chicco», rouge et 
jaune. Hauteur 120 cm, longueur de glisse 
180 cm. Prix: Fr. 50.- cash. A retirer sur 
place. Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.

A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures 
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

Aides diverses

Ayant obtenu mon certificat de maturité gym-
nasiale en option complémentaire Informa-
tique, j'offre mon aide à toute personne 
désirant commencer à maîtriser l'ordi-
nateur et ses fonctionnalités diverses 
(Windows 7/8, Mac OS, programmes informa-
tiques, etc.). Si vous voulez vous lancer dans 
la technologie ou vous perfectionner, télépho-
nez-moi au 079 866 95 94. Prix à discuter.

Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et j'aime 
beaucoup les animaux, le contact avec les 
gens et j'ai l'habitude de donner des coups 
de main. Je pourrais aller promener 
votre chien, faire vos courses ou sim-
plement vous aider... les mercredis et 
vendredis après-midi. Vous pouvez m'appe-
ler dès 18h au 078 675 35 83..
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Mon journal, je 
le recycle, c'est 
une question de

bon
sens!



17Le Crieur N° 639 – Juillet 2015

Mensuel gratuit distribué à tous les  
ménages de Cheseaux depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur:  
21 août 2015

Dernier délai pour les textes et annonces: 
14 août 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Impressum

Bienvenue au Dimanche Sportif!

Depuis 2009, Lausanne Région organise 
tous les deux ans un «dimanche Spor-
tif» consacré à la découverte des sports. 
L’édition 2015 ne fera pas exception 
et aura lieu le dimanche 4 octobre!  
Cette année, les sports de glace et d’eau 
sont à l’honneur. Mais pas seulement. Tout 
un éventail de disciplines sportives pourront 
être expérimentées gratuitement au Centre 
sportif de Malley par les familles, les enfants 
et les adolescents.  

Le centre sportif de Malley, un lieu 
pour la jeunesse  
Le centre sportif de Malley se prête tout 
particulièrement à l’organisation de cette 
manifestation. Suite à d’importants travaux 
de reconstruction prévus dès 2016, le site 
deviendra le principal centre multisports de 
la région grâce à des nouvelles surfaces 
de «glace» et d’«eau», auxquelles viendront 
s’ajouter des espaces pour le tennis de table 
et l’escrime. Le Dimanche Sportif présentera 
au public une palette des différents sports 
qui seront pratiqués dans le futur centre.

Démonstrations gratuites et initia-
tions aux sports
Cette journée exceptionnelle offerte par 
les communes de la région est l’occasion 
unique de tester diverses disciplines spor-
tives sur un seul site avec l’encadrement 
professionnel des clubs. Un rendez-vous à 
ne pas manquer!

Lausanne région

Société de Tir
sportif la Mèbre

Tir Fédéral 2015

Notre société s’est déplacée, dimanche 
5 juillet, au Tir Fédéral à Rarogne en Valais 
avec 25 membres, soit 10 jeunes tireurs et 
13 élites et séniors à 300 mètres et un jeune 
tireur et un sénior au petit calibre 50 mètres 
Cette journée s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance et sous une chaleur torride 
(40° dans le stand provisoire, type cantine).
Tout un chacun a eu quelque difficulté à être 
régulier et constant. La section a obtenu une 
moyenne de 83,210 points sur un total de 
100, ce qui nous place au 233e rang sur 
387 sections en catégorie 4. Au niveau du 
groupe, celui des séniors s’est classé qu’à 

un 750e rang sur 1’790 avec un résultat faible 
de 1'968 points sur 2'500. A titre individuel 
nous pouvons relever la 286e place, sur 
10'134 tireurs, à la cible Art, avec un total 
de 455 points sur 500, de Léo Curdy, jeune 
tireur, et la 265e place sur 7’238 tireurs, à la 
cible Vétérans, avec 459 points sur 500 de 
Gérald Comte.
Pour le petit calibre, nous relevons la 84e 
place à la cible Juniors sur 247 tireurs, d'Au-
rore König, qui a réalisé 453 points et la 89e 
place sur 495 tireurs d'André Divorne avec 
un résultat de 459 points. 
Comme un éminent Baron l’a dit, nous avons 
participé à ce Tir Fédéral et nos jeunes et 
moins jeunes garderont de merveilleux 
souvenirs et auront acquis une nouvelle ex-
périence et retiendront que le tir est un sport 
de concentration et de gestion de ses émo-
tions.
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La brève
de sécurité

Conseils du mois

Soyez discret…
N'apposez pas de mots d'absence sur votre 
porte. Annulez les livraisons à domicile. Ne 
mentionnez pas une période d'absence sur 
votre répondeur téléphonique et transférez 
les appels vers votre téléphone portable 
ou un autre appareil. Installez deux à trois 
lampes économiques sur des minuteries. 
Prévenez vos voisins de confiance de votre 
absence. Demandez-leur de relever votre 
courrier, d'abaisser et remonter les volets. 

Protégez vos biens…
Dissimulez les biens attrayants et facilement 
transportables: téléphone portable, informa-
tique, électronique de loisirs, etc... Placez vos 
valeurs (argent, bijoux) dans un coffre ou à la 
banque.

Verrouillez vos accès…
Verrouillez les fenêtres et portes de votre 
habitation, garage et abri de jardin. Ne lais-
sez pas de clé sur les cylindres à l'intérieur. 
Contrôlez la protection des accès: portes, 
fenêtres, soupiraux et fenêtres de toit. Ren-
trez les outils de jardin dans un cabanon ou 
un local verrouillé. Rappelez aux personnes 
de contact la procédure en cas d'alarme. 
Et surtout… Passez un bel été!

Police population

A méditer...
L’homme porte avec lui sa propre histoire

et aussi celle de l’humanité
                                                  Jung

Faire du VTT: bien équipé, bien pro-
tégé

En Suisse, plus d’un demi-million de per-
sonnes font du VTT, jouissant de la liberté 
qu’offre ce sport pratiqué en pleine na-
ture. Mais ça ne tourne pas toujours rond: 
quelque 7000 vététistes entre 17 et 65 ans 
ont un accident chaque année. Le VTT met 
l’organisme, le vélo et l’équipement à rude 
épreuve, car les forces en jeu sont considé-
rables.

Suivez les conseils du bpa pour faire 
du VTT en sécurité:
• En VTT, le choix de l’itinéraire est détermi-

nant. Sélectionnez-le en fonction de vos 
capacités physiques et techniques.

• Portez un casque cycliste, des lunettes 
de sport, des gants de vélo intégraux 
et, si nécessaire, d'autres protections. 
L’équipement recommandé est indiqué 
sur l’image ci-contre.

• Roulez de manière prévoyante et faites 
régulièrement des pauses. 

• Confiez l'entretien de votre VTT à un spé-
cialiste. 

• Sur la route, votre VTT doit être équipé 
conformément à la loi.

Equipement

• casque

• lunettes de sport

• gants intégraux

• vêtements fonctionnels

• protections contre le froid, la pluie et le 
vent

• chaussures de VTT bien profilées pour 
les passages à parcourir à pied

• vivres et boissons

• kit de réparation

• trousse de premiers secours

• téléphone mobile

• GPS

• cartes actuelles

• sac à dos

• numéro d'urgence: 112.
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Samaritains
de Cheseaux

Cours donnés par la section des
samaritains de Cheseaux et environs

La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année différents 
cours à l’attention de la population, au col-
lège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et cours e-sauve-

teurs (obligatoire pour le permis de 
conduire)

- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang
18 août 2015
22 décembre 2015

Cours de sauveteurs
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015  de 20h à 22h
Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 22h
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 novembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 22h

Cours BLS-AED (massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique)
2e cours: 2 soirs:
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre  2015 de 19h à 22h

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 
0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser auprès de la Présidente, Mme Jo-
siane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.

Les Comet Cheseaux atteignent les 
32e de finales de coupe Suisse
Le vendredi 26 juin 2015, l'armada des Co-
met Cheseaux s’est déplacée pour les 64e 
de finale de Coupe Suisse d’unihockey en 
terre valaisanne, à Fully, patrie de la briso-
lée. Après une heure de route et de multiples 
bouchons, elle est enfin arrivée au complexe 
sportif de Charnot, dont le sol bordeaux de 
la salle de gymnastique l’assombri fortement. 
Petit à petit, l'équipe se met en mouvement 
et, après une bonne heure d'échauffement, 
les affaires sérieuses commencent. A peine 
le coup d'envoi donné, les visiteurs se créent, 
sous l'impulsion de leur relève, une, deux 
voire même trois occasions nettes d'ouvrir 
le score. Et c'est sur sa première action que 
l'équipe locale ouvre le score, puis double la 
mise et plante même un troisième but, ceci 
en moins de 7 minutes depuis le début du 
match. Toujours sous l'impulsion de ses 
jeunes, les comet de Cheseaux réussissent 
à réduire le score, mais cet effort est vain, car 
le gardien vaudois doit capituler encore deux 
fois. Juste avant la première pause, Che-
seaux réduit le score et les deux équipes se 
quittent pour la première fois sur le score de 
5-2 pour les locaux.
Au retour des vestiaires, les Vaudois bles-
sés dans leur orgueil prennent rapidement 

la possession du jeu et peuvent réduire le 
score à deux reprises. C'est à ce moment 
que nous pouvons entendre un timide «allez 
Cheseaux» sortant de la bouche de la dizaine 
de supporters ayant fait le déplacement. Ces 
quelques encouragements poussent les 
Comet à se surpasser, ils recollent au score 
puis prennent l'avantage. Voilà que sonne la 
deuxième sirène. Les équipes se quittent sur 
le score de 5-6.
Au début de l'ultime période, les deux 
équipes ne se font pas de cadeaux, à tel 
point que les arbitres doivent pénaliser des 
joueurs de part et d'autre. Et ce jusqu'au 
moment où un joueur valaisan prend une 
pénalité de match. Les Comet n'en de-
mandent pas tant et prennent trois longueurs 
d'avance. Mais sur une erreur défensive des 
Vaudois, les locaux ont pu marquer le but 
qui les remet sur le droit chemin. A 75" de 
la sirène finale, les Valaisans, tentant le tout 
pour le tout, sortent leur gardien, ce qui a 
permis au club visiteur de sceller le score 
à 9-6. Il reste 10" de jeu, les nerfs se dé-
tendent, 3 secondes, puis 2, 1 et c'est la fin 
du match. L’équipe des Comet de Cheseaux 
a remporté le match, qui lui permettra de 
jouer le 9 août 2015 à «domicile» à la salle 
des Isles d’Yverdon-les-Bains contre l’équipe 
des Kloten Bühlar Jet, pensionnaires de ligue 
nationale A. Venez nombreux soutenir cette 
équipe formée de nombreux habitants de la 
commune qui a fort besoin de vous. Et espé-
rons que tout comme au football, la magie de 
la coupe opère.

Derrière de gauche à droite: Jérôme Gremaud, Pascal Bachmann, Mael Kesete, 
Sébastien Brunetti, Yan Ueltschi, Jérôme Kauer, Frédéric Mathys, Luc Python

Au milieu de gauche à droite : Baptiste Magliocco, Loris Vial, Robin Michel, Miguel Ferrari, 
Christophe Miserez. Devant: Kevin Franco, Alexandre Afonso Gonçalves

Unihockey
Comet Cheseaux
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Commune de Cheseaux

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

Contrôle des habitants 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert le lundi et le vendredi 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 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 28 74

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

Organisation de la garde médi-
cale pour Echallens et environs: 
En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des 
médecins au 0848 133 133.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

Romande énergie 0848 802 900

Téléréseau 0848 464 646

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Juge de Paix 021 316 12 00

Eau service Lausanne 
021 315 85 30

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles


