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Conseil communal

Nuit du conte à la bibliothèque de 
Cheseaux

Viens participer à une chasse au trésor qui 
se déroulera dans le noir, à la bibliothèque de 
Cheseaux. Frissons garantis...

Dès 9 ans (sur inscription)
Date: vendredi 13 novembre

Horaire: 21h à 23h

Pour plus d'infos: 021 557 49 42 ou 
bibliotheque@chamberonne.educanet2.ch

Bibliothèque scolaire

Conseil communal du 6 octobre

Le Conseil communal de Cheseaux s’est ré-
uni le 6 octobre dernier, sous la présidence 
de Mme Jacqueline Dieperink.
Dans le cadre de cette séance, il a été pro-
cédé à l’assermentation de deux nouveaux 
membres en les personnes de M. Walter 
Lanz, pour le PSIG, et M. Thierry Auberson, 
pour l’Entente.
Les conseillères et conseillers ont accordé à 
la Municipalité un crédit de Fr. 56'000.- pour 

financer le remplacement de deux véhicules 
usagés pour notre service de voirie.
Le Tennis-Club de Cheseaux à Sorécot, 
fondé il y a maintenant trente ans, rencontre 
depuis déjà deux ans des problèmes récur-
rents liés à l’éclairage. Les coûts d’entretien et 
de maintenance étant assez conséquents et 
l’éclairage ne répondant plus aux standards 
énergétiques, la Municipalité estime qu’il est 
judicieux de répondre à la demande du club 
en leur mettant à disposition un éclairage 
de qualité, qui leur permettra de poursuivre 
dans de bonnes conditions leurs activités. 
C’est dans ce sens que les membres du 
Conseil ont octroyé à la Municipalité un crédit 
de Fr. 55'000.-.

De plus, le Conseil a également validé 
quelques modifications du nouveau règle-
ment du Conseil communal et a adopté le 
nouveau règlement communal sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux.
La prochaine rencontre du Conseil se dérou-
lera le mardi 8 décembre 2015, à 20h30 au 
Collège Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé 
que ces rencontres sont ouvertes au public.
Si participer à la vie publique de notre com-
mune vous intéresse et quelles que soient 
vos convictions, n’hésitez pas à contacter 
l’un des deux groupes actuellement repré-
sentés au Conseil communal.
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

L’équipe de la garderie «La Galipette»

vous invite à participer

le mercredi 4 novembre 2015
de 16h à 18h à la

Fête de la courge
Au milieu du village (à côté de la boucherie Codu)

Début de la fête à 16 heures

• Les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez 

les commerçants qui ont une courge collée sur la vitrine.

• Possibilité de boire un thé ou un café.

• Pâtisserie et soupe à la courge

Attention! Les enfants doivent être  
accompagnés d’un adulte et nous  
déclinons toute responsabilité  

en cas d'accident

Elections fédérales du 18 octobre 
2015

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 
18 octobre de 9h30 à 10h30 dans le hall 
d’entrée de la Maison de commune (Route 
de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être 
déposées au plus tard à 10h30 ce même 
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des 
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin 
que votre vote soit comptabilisé.

Elections
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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
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Concept Police-Population (PoPul)

Le concept Police-Population c'est:
- Construire un réseau de solidarité entre 

voisins.
- Améliorer le partenariat police - popula-

tion.
- Informer personnellement les membres 

du réseau.
- Recevoir régulièrement des conseils sé-

curitaires.
- Alerter rapidement.
L'ambition de ce programme est de prévenir 
les actes criminels en tous genres en ren-
forçant la collaboration entre la police et la 
population, tout en respectant la vie privée 
de chacun.
L'objectif est que chaque citoyen apprenne 
à détecter les situations à risques, adopte 
quelques réflexes de base lui assurant une 
meilleure sécurité, apprenne à se prémunir 
contre de possibles actes malveillants et 
signale tout fait éminemment suspect à la 
police.
Ce n'est ni un transfert de tâches ou de 
compétences policières, ni la constitution de 
milices ou de groupes de délateurs.
Il s'agit de favoriser les comportements ci-
toyens et responsables de chacune et cha-
cun pour empêcher les délinquants d'agir.

Information
La Division prévention de la criminalité de 
la Police cantonale, en collaboration avec 
les polices communales vaudoises, envoie 
chaque mois à tous les membres des ré-
seaux Police-Population: 
- Les Info-délits, qui mettent en exergue les 

délits commis dans la commune. Nous 
proposons également des conseils de 
prévention, inhérents aux problèmes lo-
caux. Cette information est envoyée par 
courriel ou distribuée sous forme papier 
aux membres qui n'ont pas de message-
rie électronique. 

- Les Info-délits +, qui offrent aux déten-
teurs d'une messagerie électronique des 
informations générales concernant la cri-
minalité. Les sujets traités sont multiples 
(cambriolages, vols divers, escroqueries, 
Internet, délinquance juvénile, racket...), 
généralement en lien avec l'actualité can-
tonale ou nationale. 

- Les Info-prév - message urgent, égale-
ment diffusés uniquement aux détenteurs 

d'une messagerie électronique. Il s'agit 
de messages d'alerte pour se prémunir 
contre des délits sériels en cours (série 
de cambriolages dans votre région, sé-
rie d'escroqueries auprès de personnes 
âgées sur des parcs de centres commer-
ciaux...). 

En outre, chaque membre détenteur d'une 
messagerie électronique peut consulter, via 
nos messages de prévention, le magazine 
trimestriel de la Police cantonale et le site 
www.petitchaperonrouge.com, dédié à la 
prévention de la délinquance juvénile.
Le correspondant - le membre

Le membre
C'est une personne intéressée par sa sécu-
rité et inscrite dans le réseau Police-Popu-
lation. Il reçoit régulièrement les messages 
de prévention et peut les diffuser dans son 
entourage.

Le correspondant
Acteur citoyen, ambassadeur du concept, le 
correspondant accepte de jouer un rôle plus 
actif au sein de la commune ou du quartier. 
Epaulé par la police de sa région et la Divi-
sion prévention de la criminalité de la Police 
cantonale, il est chargé de promouvoir le 
concept auprès de ses voisins et dans son 
quartier ou sa commune. Il doit aussi distri-
buer, si nécessaire, les Info-délits "papier" 
aux membres qui n'ont pas de messagerie 
électronique, et favoriser les contacts entre 
les membres.
Le correspondant est la «cheville ouvrière» 
du concept. L'efficacité des réseaux dépend 
de sa motivation, de son bon sens citoyen, 
de son comportement exemplaire et respon-
sable.
Des soirées sont régulièrement organisées 
pour les correspondants, afin de les tenir au 
courant de l'évolution de la délinquance.

Civisme ou délation? Faut-il rensei-
gner la police?
La délation est un acte intéressé et mépri-
sable dont le but est de nuire.
En revanche, signaler à la police que des mal-
faiteurs viennent de fuir à bord d'un véhicule, 
portant telle plaque d'immatriculation, après 
avoir fracassé la vitrine d'un commerce, ou 
qu'un individu est en train de pénétrer dans 
la maison voisine par la porte-fenêtre de la 
terrasse, relève d'un acte élémentaire de 
civisme.
La police constate tous les jours que des 
témoins de délits ou de comportements émi-
nemment suspects ont hésité, voire négligé, 
de l'en aviser.
Et pourtant, les renseignements fournis par 
le public sont très utiles à nos analystes cri-
minels, qui, quotidiennement, compilent de 
nombreuses données pour tisser des liens 
entre les délits et aider les enquêteurs. Cela 
permet, au niveau Suisse et international, de 
démasquer et d'interpeller les malfrats. Toute 
information est utile, la plus insignifiante soit-
elle.
Les données ainsi recueillies sont bien sûr 
traitées en toute confidentialité.
Vos observations sont importantes, 
utiles et peuvent sauver une vie ou 
protéger des biens; les vôtres peut-
être!

Merci de votre précieux concours!
le système compte actuellement 137 com-
munes réparties dans tout le canton. Les 
fondamentaux du concept restent les 
mêmes, soit:

- la solidarité
- le partenariat
- la responsabilité
- le civisme

Voir en page 12 les conseils du mois.

Police population
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Livres à vous arrive à Cheseaux!

Depuis 2011, le Mouvement des Aînés Vaud collabore 
avec les bibliothèques lausannoises afin d’amener gra-
tuitement des livres à des personnes à mobilité réduite. 
Dès à présent, la bibliothèque communale de Cheseaux 
rejoint le projet «Livres à vous»!

En effet, depuis longtemps, certains lecteurs doivent 
renoncer à emprunter des livres lorsqu’ils n’ont plus la 
possibilité de se déplacer eux-mêmes. Cet accès gratuit 
aux livres leur est alors rendu impossible et contribue à 
leur isolement. 
Ce projet permet à toute personne ayant des difficultés à 
se déplacer, même momentanément, d’avoir un ou une 
bénévole qui fait le lien entre la bibliothèque et le domicile 
du bénéficiaire. 
Profitez de cette possibilité qui vous est offerte et contac-
tez-nous!

Renseignements:
Bibliothèque communale de Cheseaux: 021 557 49 52 
ou MdA Vaud: 021 320 12 61

            • 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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Ch. 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

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

M. Serge Quillet
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Baby-sitting

Jeune fille de 15 ans ayant l’attestation des 
cours de la Croix-Rouge est à votre dis-
position pour garder vos enfants. C’est 
très volontiers que je vous réponds au: 076 
916 29 56 à partir de 16h15 et dès 10h le 
week-end.

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 
pendant quelques mois. Si vous voulez me 
joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

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.

Ventes diverses

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

A votre service

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.

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.

Rembourrage de meubles, fourniture et 
confection de rideaux, stores intérieurs et 
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration 
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont 
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

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

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

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.

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

Cours divers

Coaching sportif à Cheseaux 
et Lausanne (Diplômé en Prépara-
tion Physique et en Personal Training) 
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique 

individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage
- 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.

Petites annonces
Divers

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.

Places de parc et garages à louer

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

A louer au Chemin de Champ-Pamont 39 
à Cheseaux, garage-box dans parking 
souterrain, Fr. 100.-. Pour tout contact 021 
731 47 55

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.

Recherche

Je recherche une personne fiable pour 
emmener ma fille de 4 ans et demi tous les 
jeudis matin depuis chez moi (chemin de 
Sorécot, derrière le terrain de foot de Che-
seaux) jusqu'à l'école (Collège Derrière-la-
Ville). Horaire: 7h - 8h20. Contactez-moi par 
sms au 079 710 20 94. Tarif à discuter.

Aides diverses

Diplômée d'une maturité gymnasiale, d'un 
bachelor en droit et ayant de l'expérience 
dans l'enseignement, je propose des 
cours de soutien ou une aide aux de-
voirs pour vos enfants jusqu'en 11e année 
voir gymnase dépendant des branches. 
Tarif, lieu et heure à fixer selon entente. Me 
contacter à: alexia.dasilva@unil.ch.
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Paroisse Protestante

Paroisse Catholique

Cheseaux-Romanel-Vernand
Novembre 2015

Brèves

Dans nos familles
Le mariage d’Aline et Blaise Bonjour-Pache 
a été célébré à Cheseaux, le 5 septembre.
Nous avons accompagné les familles en 
deuil, services funèbres célébrés pour M. 
Pierre-Paul Boegli (18 août à Montoie), Mme 
Simone Baudat (14 septembre à Cheseaux), 
Mme Madeleine Badoux (16 septembre à 
Cheseaux), M. Thierry Gutmann (17 sep-
tembre à Cheseaux), Mme Louisette Lauth 
(18 septembre à Cheseaux), M. Marcel Bos-
sart (3 octobre à Cheseaux).
Pour de prochains baptêmes sont réser-
vées les dates suivantes: 29 novembre, 20 
décembre, 10 janvier, 14 février.

Bible et louange
Soirée de louange, avec danses, vendredi 
13 novembre, 20h au temple de Cheseaux.
Partage biblique «chez l’habitant»: Isabel Rit-
ter reçoit le groupe à Cheseaux (Champ-Pa-
mont 37) jeudi 26 novembre, à 20h15. 

Fil d’Argent
La prochaine rencontre des aînés a lieu 
vendredi 13 novembre à Cheseaux (14h30, 
grande salle). Le musicien virtuose Alexandre 
Cellier nous enchantera avec son répertoire 
qui fait appel à des instruments variés, tradi-
tionnels et parfois insolites, de la flûte de pan 
à… la carotte évidée!
Prenez déjà note que la rencontre suivante, 
pour la fête de Noël, aura lieu non pas le ven-
dredi habituel, mais mercredi 16 décembre, 
à Romanel. 

En région
Interview-débat, avec Jean-Marc Richard, 
mardi 17 novembre à Bussigny (19h, à la 
grande salle), pour le soutien à La Cascade, 
lieu d’écoute et d’accompagnement.
Le Théâtre de la Marelle joue à Crissier, jeudi 
19 novembre, 20h salle de la Chisaz, la pièce 
de E.E. Schmidt, «Oscar et la Dame rose».

Assemblée paroissiale
Dimanche 22 novembre à Cheseaux, dès 
10h, dans le prolongement du culte, notre 
assemblée d’automne traitera les thèmes 
habituels: marche de la paroisse, budget 
2016, actualités régionales et cantonales. 
La préparation des événements phares de 
l’année prochaine sera également au pro-
gramme: temple de Romanel rénové pour 
son anniversaire; inauguration de l’esplanade 
au centre de Cheseaux.

Noël villageois 
La pièce choisie cette année, inspirée de la 

parabole du grand festin, s’intitule «La dinde 
et les invités». Les enfants commencent les 
répétitions le 13 novembre, chaque vendredi 
dès 16h à Cheseaux (salle de rythmique 
du collège Derrière-la-Ville). Le spectacle 
sera donné au même endroit, mercredi 16 
décembre, à 19h. (voir l'annonce ci-contre)

Cultes Paroisse
Dimanche 8 novembre
10h Cheseaux, C. Dietiker, E. Rochat, Jour-
née d’automne
Dimanche 15 novembre
10h Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 22 novembre
9h15 Cheseaux, E. Rochat
Culte suivi de l’Assemblée paroissiale, dès 
10h 
Dimanche 29 novembre
10h Cheseaux, E. Rochat
18h Romanel (colline du cimetière), feu de 
l’Avent 
Un apéro convivial prolonge chaque célébra-
tion. Vin chaud au feu de l’Avent.

Evénement paroisse

Journée d’automne
Un événement qui relie spiritualité, convivia-
lité et comptabilité, c’est notre journée d’au-
tomne! 
Le dimanche 8 novembre, elle com-
mence à 10 heures au temple de Cheseaux 
par le culte, se poursuit à la grande salle par 
l’apéritif, le repas et les animations. La raclette 
prévue au menu assurera l’ambiance festive 
et le stand des desserts sera achalandé par 
vos spécialités maison. 
Tout au long de la fête, le chaudron recueil-
lera les offrandes, pour alimenter la caisse 
paroissiale. 

Paroisse Catholique:
 
Messes
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux tous 
les Dimanche à 11h. 
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous 
les Dimanche à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous 
les Samedi à 18h.

Evénements
1er Novembre 2015: Toussaint. Messe pour 
les familles en deuil au Bon Pasteur à Prilly à 
10h30 (pas de Messe à Cheseaux).
20 novembre 2015: Soirée Choucroute à la 
salle Prazqueron à Romanel. Venez parta-
ger un moment d'amitié au début de l'hiver: 
animation, tombola, pâtisseries, ambiance 
familiale. Prix abordables et gratuité pour les 
enfants jusqu'à 10 ans.
Les Messes Rorate pendant le temps de 

l'Avent auront lieu comme chaque année:
- les Mercredis matin à 7h au Foyer St-Ni-
colas à Cheseaux (2.12, 09.12, 16.12, 23.12)
- les Vendredis matin à 7h au Bon Pasteur à 
Prilly (4.12, 11.12, 18.12)
24 décembre: Messe de Noël à 18h avec 
Crèche vivante à l’église du Bon Pasteur à 
Prilly.
24 décembre: Messe de minuit à 24h à 
l’église du Bon Pasteur à Prilly.
25 décembre: Messe du jour de Noël à 
10h30 à l’église du Bon Pasteur à Prilly (pas 
de Messe à Cheseaux).

Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch

Curé de la paroisse: 
Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly (021 634 92 14)
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com.

Site internet: www.cath-vd.ch.

La rencontre de 3 musiciens hors 
pair pour une soirée aux rythmes 
ensoleillés de la musique latino

Le samedi 7 novembre 2015
à 20h30

...et n'oubliez pas de réserver!

Réservations à fgzbla@bluewin.ch ou 
021 731 10 34.

Caveau
le Chapeau
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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 
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 
numéro 021 731 95 64. Les billets réser-
vés 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

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

C'est décidé! Les Majuscules seront 
de sortie à Berne le vendredi 6 no-
vembre 2015!

Au programme:
Rendez-vous à la gare du LEB de Cheseaux 
à 13h30 pour un départ à 13h40, via Lau-
sanne.
Arrivée à 15h26 à Berne
Sur place, le choix est grand, selon les en-
vies et la météo:
- Musée des Beaux-Arts: prix d'entrée selon 
les expositions choisies (de 7 à 22.-)
- Bastelzentrum: LA boutique du bricolage. 
Papiers, laines, perles, mosaïques, tout y est!
- Shopping, sightseeing
- Marzilibahn...
- Les ours sont revenus 
- ou autres
Les incontournables étant :
- A 19h, le spectacle son et lumière 

sur le Palais fédéral (environ 30 mi-
nutes) Le thème de cette année est le 
Cervin, «le joyau des montagnes ».

- et le souper dans un restaurant de la ville 
(encore à définir)

Retour, probablement avec le train partant 
à 21h34 de Berne. Arrivée à Cheseaux à 
23h19.
Coût du trajet en train 2e classe aller-retour 
avec demi-tarif: Fr. 39.60 (sans demi-tarif: Fr. 
79.20). 

Vous souhaitez vous joindre à nous? Nous 
vous accueillerons avec joie pour partager 
ce moment récréatif entre Majuscules. Nous 
ne prenons pas d’inscription, il vous suffit 
d’être au rendez-vous à la gare.
Les Majuscules : groupe de personnes ayant 
passé la cinquantaine qui ont envie de parta-
ger et d’échanger des moments conviviaux.
Nous nous rencontrons tous les 1ers jeudis 
du mois au restaurant le Postillon à Che-
seaux. Prochaine rencontre: le 5 novembre
Retrouvez aussi nos activités sur notre blog : 
lesmajuscules50.blogspot.ch
Renseignements: Jacqueline 078 811 05 00.

Décès
Badoux Madeleine, le 9 septembre 2015

Lauth Louisette, le 16 septembre 2015

Naissances
Gilliéron Nolan, le 17 septembre 2015

Dewarrat Noa, le 18 septembre 2015

Meier Alexandre, le 18 septembre 2015

Meier Yvan, le 18 septembre 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

Fil d'Argent

Programme 2015 – 2016

13 novembre 2015 à Cheseaux, Maison 
de commune
M. Alexandre Cellier et ses multiples 
instruments de musique, de la flûte de 
pan à la carotte évidée.

Mercredi 16 décembre 2015 à Romanel, 
Salle de Prazqueron
Fête de Noël animée par le groupe Meli 
Melo

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h15 sur la place du hangar / 
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements, informations 
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 
021 647 60 75.
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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

Dec Group en pleine expansion

Inauguration du nouveau bâtiment de 
Cheseaux
L’inauguration du 
nouveau bâtiment 
de Dietrich Engi-
neering Consul-
tants (Dec) s’est 
déroulée le vendredi 18 septembre 2015, 
en présence de M. Louis Savary, Syndic de 
Cheseaux. 
Début juin, Dec a déplacé, dans ses nou-
veaux locaux sis à la route de Genève 42 à 
Cheseaux, ses départements de production 
ainsi que le service clients.

Le nouveau bêtiment de Cheseaux

Divisé en 3 étages, le bâtiment allie confort et 
technicité et réuni actuellement 30 des 100 
employés en Suisse. Le Groupe emploie au 
total 220 personnes réparties sur 10 sites à 
travers le monde et dégage un chiffre annuel 
de 40 millions de Francs.
«La bonne marche des affaires ne fait que 
confirmer que notre décision d’expansion 
était la bonne. Ces nouveaux locaux en sont 
une illustration. Ils faciliteront la vie de nos 
collaborateurs et nous permettront d'aug-
menter notre efficacité. Nous serons aptes à 
mieux répondre aux attentes exigeantes de 
nos clients» dit Yves Dietrich, directeur de 
l’entreprise ayant son siège à Ecublens. 

Historique et avenir du groupe
Fondée en 1987, Dec a révolutionné la mani-
pulation de la poudre et efficacement amé-
lioré, à la fois, la sécurité et la productivité 
pour des entreprises confrontées à la manu-
tention des matériaux en vrac. 
Aujourd'hui, le groupe est un fournisseur 
mondial de référence pour des systèmes de 
confinement destinés à l'industrie pharma-
ceutique, chimique, alimentaire et cosmé-
tique. 
Dec fournit des solutions standards et per-
sonnalisées dans le domaine de la manuten-
tion des poudres comprenant le transfert, le 
déchargement, le remplissage, le dosage, le 
mélange, l'échantillonnage, la micronisation 
et les technologies de confinement.

Echo du commerce
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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

Police population

Conseils du mois 

Continuation des vols avec astuces 
et escroqueries au préjudice des per-
sonnes âgées
A domicile – coup du faux artisan
L’auteur pénètre dans le logement en prétex-
tant venir contrôler l’étanchéité des fenêtres. 
Dans la mise en œuvre de son stratagème, 
il met à contribution les victimes et en pro-
fite pour fouiller des pièces et dérober des 
valeurs. 

A domicile – escroquerie au matelas
L’auteur pénètre dans le hall d’un immeuble et 
aborde les victimes en proposant de vérifier 
l’état des matelas. Une fois dans la chambre 
à coucher, il effectue discrètement des cou-
pures sur le matelas. Il en propose ensuite 
un nouveau, à un prix outrancier, qu’un com-
plice apporte.

En rue – vols à la tire dans les parkings 
de centres commerciaux
La victime est observée lorsqu’elle paie ses 
achats avec une carte bancaire (mémorisa-
tion du code). Les auteurs détournent son 
attention lorsqu’elle retourne à son véhicule 
afin de dérober le porte-monnaie ou le sac à 
main. Par la suite, des retraits frauduleux sont 
effectués à un distributeur à billets.

En rue – fausses collectes
Poursuite du phénomène, principalement 
dans les parkings intérieurs ou extérieurs 
des grandes enseignes commerciales. Dans 
quelques cas, ils font aussi du porte-à-porte 
et si l'occasion se présente, commettent des 
vols par introduction clandestine dans les 
habitations qu'ils visitent.

Conseils: VIGILANCE ET PRUDENCE 
RESTENT DE MISE !

- Fermez systématiquement à clé votre habi-
tation, que vous soyez chez vous ou non!

- Ne laissez jamais un inconnu ou une in-
connue pénétrer chez vous

- N'entrez pas en matière avec ces gens, le 
dialogue sert à vous distraire

- Ne conservez pas trop d'argent ni d'objets 
de valeur chez vous

- Avisez immédiatement la police (117) si 
l’un de ces stratagèmes est utilisé à votre 
endroit.
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Journée de réflexion gratuite
Ecole, famille, société, quels liens?

Mercredi 18 novembre 2015
de 13h30 à 17h à la Maison de

commune de Cheseaux

13h30 Accueil et introduction, Michèle 
GAY-VALLOTTON, Présidente de 
la commission Formation et Emploi 
des Jeunes de Lausanne Région et 
Municipale à Cheseaux

 Bienvenue, Louis SAVARY, Syndic 
de Cheseaux

 Message, Alain BOUQUET, Direc-
teur général de l’Enseignement obli-
gatoire.

13h40 Conférence
 Georges FELOUZIS, Professeur de 

sociologie des politiques éducatives 
et évaluation des systèmes d’ensei-
gnements, UNIGE.

14h30 Ateliers
 1. Conseils d’Etablissements 

-CET-: «Alibi ou espace de pro-
positions? Comment donner au 
CET une vraie possibilité d’action?»

 Animatrice: Muriel Preti, Municipale à 
Mézières

 2. Migrants: «Comment rap-
procher les familles migrantes 
de l’école et l’école des familles 
migrantes?» Quelles mesures à 
mettre en place pour faciliter le lien?

 Animatrice: Germaine Müller, Muni-
cipale à Bussigny

 3. Devoirs surveillés: «Objectifs 
des devoirs surveillés» Quels 
appuis apporter à l’élève? Anima-
trice: Loubna Laabar, Municipale à 
Chavannes-près-Renens

 4. Stages: «Ecole-Economie: 
Un lien utile». Confronter le regard 
des différents acteurs pour dégager 
des pistes de collaboration. Anima-
teur: Lucien Rentznik, ex-respon-
sable formation Bobst, coordinateur 
LIFT Lausanne Région

 5. Jeunes: «Du scolaire à l’ex-
trascolaire: Implication des 
jeunes dans des projets collec-
tifs». Conditions et caractéristiques 
d’une participation réussie. Anima-
teur: Pierre Corajoud, promoteur 
projets à «jaiunprojet.ch».

16h00  Pause

16h20  Conclusions et perspectives

16h50  Clôture de la journée et apéritif

Conférencier
Georges FELOUZIS, Prof. de sociologie des 
politiques éducatives et évaluation des sys-
tèmes d’enseignements UNIGE.

Intervenants ateliers
Atelier 1
Myriam ROMANO, Présidente Conseil d’Eta-

Lausanne région
blissement de Renens, Municipale et Dépu-
tée
Julien EGGENBERGER, Enseignant et 
membre d’un Conseil d’Etablissement de 
Lausanne, Député, président SSP-VD
Barbara DE KERCHOVE, Présidente de l’As-
sociation des Parents d’Elèves Vaud
Atelier 2
Driton KAJTAZI, Enseignant et directeur de 
l’ISEAL (Institut Suisse d’Etudes Albanaises)
Katia MAGNENAT, Présidente de l’Associa-
tion des Parents d’Elèves de Lausanne
Anne-Isabelle HOSTETTLER, Conseillère 
Ecole Famille, commune de Prilly
Atelier 3
Sarah GROSJEAN, Responsable du secteur 
«Devoirs surveillés» à la Ville de Lausanne
Marie-Pierre VAN MULLEM, Présidente de 
l’Association des Parents d’Elèves d’Yverdon
Pierre-Yves HUNZIKER, Enseignant, doyen 
au Collège du Belvédère, responsable men-
torat
Atelier 4
Julien GUEX, Sous-directeur de la Chambre 
Vaudoise du Commerce et de l’Industrie
Julien BERTHOLET, Doyen de l’Etablisse-
ment Primaire et Secondaire de Cheseaux-
La Chamberonne, enseignant, porteur du 
projet PEC
Laurent VEZ, Coordinateur Case Manager, 
Guichet T1 Venoge
Atelier 5
Luca MOSSI, Gymnasien, membre du 
Conseil des délégués et membre de la Com-
mission des jeunes du Canton de Vaud
Alexander OMUKU, Gymnasien, président 
de la Commission des jeunes du Canton de 
Vaud
Anna MRAZEK, Promotrice projets à «jaiu-
nprojet.ch».

Inscription aux ateliers
Inscription sur www.lausanneregion.ch d’ici 
au 13 novembre 2015.

Informations
021 613 73 35 ou mail@lausanneregion.ch.

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville
Cheseaux

Toujours des nouveautés !

Lundi et vendredi

15h15 - 17h45

Tél. 021 557 49 42
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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

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

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 !

Ici, votre publicité aurait été lue!
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Judo club Cheseaux

Le Judo-Club Cheseaux… une fa-
mille de 170 membres!?!

Depuis quelques années, le Judo-Club 
Cheseaux est devenu un acteur réellement 
visible dans le paysage du judo suisse. 
Les résultats en compétition de ses jeunes 
membres, sur les traces de leur aîné Mike 
Chavanne, ne sont pas passés inaperçus. Et 
déjà, une nouvelle relève ambitionne à son 
tour d’accumuler les succès.

Mike Chavanne

Le Judo-Club Cheseaux ne se limite pas à 
ses champions. Derrière ses ambassadeurs 
se cache une grande famille de 170 membres 
qui foulent chaque jour de la semaine les ta-
tamis du dojo du Centre sportif du Marais du 
Billet. Pour le plaisir, pour la soif d’apprendre 
et le goût de la découverte, pour le dévelop-
pement corporel, pour les vertus mentales et 
éducatives de la discipline sportive.

Une longue histoire
Fondé en 1982 par trois pratiquants pas-
sionnés, Georges Marquet, Charles Imfeld 
et Albert Vuilliomenet, le Judo-Club Che-
seaux a connu bien des péripéties au fil du 
temps. Cependant, l’ouverture du dojo en 
2008 a marqué une étape essentielle dans 
son histoire. De nouveaux entraînements ont 
pu être organisés, les cours ont été adaptés 
aux différents niveaux, âges et objectifs des 
pratiquants, une section de ju-jitsu a vu le 
jour… Conséquemment, l’effectif a ainsi plus 
que quadruplé au cours des sept dernières 
années.

Les cours d’initiation
Les plus jeunes, dès l’âge de 6 ans, font leurs 
premiers pas sur le tatami dans le cadre de 
cours d’initiation. Volontairement limités au 
maximum à 12 élèves, ceux-ci connaissent 
un franc succès et les listes d’attente se rem-
plissent rapidement. Le 26e cours d’initiation 
depuis l’ouverture du dojo, soit en moyenne 
quatre nouveaux cours par année, démar-
rera ainsi en octobre. Sous l’œil averti et les 
encouragements de leur entraîneur Gabriella 
Chavanne, ceinture noire 2e dan et monitrice 
J+S (sport des enfants et des jeunes), les 
enfants s’entraînent durant 20 leçons hebdo-

madaires jusqu’à l’examen de ceinture jaune. 
Passé cette étape, ils pourront rejoindre l’un 
des nombreux cours des autres entraîneurs, 
toutes et tous moniteurs J+S.

Gabriella Chavanne

Une équipe d’entraîneurs expérimen-
tés et complémentaires
Christelle Burnier, ceinture noire 1er dan, 
est enseignante au cycle secondaire. Elle 
a commencé la pratique du judo en 1992 
au club de Cheseaux. Elle dirige des entraî-
nements depuis près de 10 ans. Sa sœur 
Marilyn, également ceinture noire 1er dan et 
enseignante de sport au gymnase, a suivi le 
même parcours. Elle intervient tous les jeudis 
lors d’un entraînement pour les enfants âgés 
d’une dizaine d’années.

Marilyn Burnier            Christelle Burnier
 
Mike Chavanne est quant à lui ceinture noire 
3e dan. Il dirige une leçon hebdomadaire 
pour les petits. Fort d’une expérience inter-
nationale de haut niveau, il encadre et mène 
également le groupe «compétition». Fina-
lement, François Chavanne, 6e dan, expert 
J+S et professeur diplômé, intervient auprès 
des plus âgés et lors des sessions de prépa-
ration aux examens de ceintures.

François Chavanne

Une section de ju-jitsu
Avec l’ouverture du dojo, le Judo-Club Che-
seaux a pu ouvrir une section de ju-jitsu, 

discipline à l’origine du judo et traditionnelle-
ment orientée sur la self-défense. Une ving-
taine d’adultes et d’adolescents dès l’âge de 
14 ans s’entraînent tous les mercredis soir. 
Sous l’œil attentif et les paroles d’encourage-
ment de leur entraîneur Pascal Oulevay, cein-
ture noire 4e dan, expert J+S et professeur 
diplômé, ainsi que de son épouse Alix, cein-
ture noire 1er dan et monitrice J+S, jeunes et 
moins jeunes découvrent les subtilités d’une 
discipline variée et efficace, propice au déve-
loppement du corps et de l’esprit.

Pascal Oulevay

Ceinture noire… une étape
Sous l’égide de la Fédération Suisse de 
Judo et Ju-Jitsu (FSJ), l’examen de cein-
ture noire se déroule de manière centralisée 
en présence d’experts de haut grade. Cinq 
membres entièrement formés au Judo-Club 
Cheseaux avaient jusqu’à présent obtenu 
cette distinction: les entraîneurs susnommés 
Christelle Burnier, Marilyn Burnier et Mike 
Chavanne, ainsi que Sylvain Beney et Naïm 
Matt. Depuis fin juin, le club compte deux 
nouvelles ceintures noires. Guillaume Favre 
et Quentin Hofstetter ont en effet brillamment 
passé leur examen de 1er Dan organisé à 
Lausanne.

Un stage au Japon
Pendant trois semaines, les meilleurs com-
pétiteurs du club ont eu la chance de se 
perfectionner au Japon, là où tout a com-
mencé … Malgré une concurrence mondiale 
extrêmement forte, les Japonais restent la 
nation de référence, tant pour leurs résultats 
que pour leurs qualités techniques. Les ju-
dokas du Judo-Club Cheseaux ont pu ainsi 
s’entraîner dans de prestigieux dojos avec 
de redoutables partenaires et même côtoyer 
pendant toute une semaine l’équipe natio-
nale nippone, avec ses multiples champions 
mondiaux et olympiques, en pleine prépara-
tion des championnats du monde. Un sou-
venir inoubliable et un exemple à suivre… 
dans quelques années pour les plus jeunes 
membres de la «famille».

Le Judo-Club Cheseaux
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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
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Du nouveau aux Traîne-Savates

Envie de bouger?
Marcher, c’est bon pour la santé et c’est 
ludique!

Santé        plaisir       pour tout âge

NORDIC WALKING

Convivialité        nature        gratuit

Quand? Tous les mercredis de 18h30 à 
19h45 à partir du 4 novembre 2015.

Où? Cheseaux, Collège du Marais du Billet.
Vestiaires à disposition.

Cours d’initiation gratuit d’une du-
rée de 1h30

Dimanche 1er novembre 2015 à 10h
Cheseaux, Collège du Marais du Billet
Inscriptions souhaitées par e-mail: 
walking@traine-savates.ch

Plus d’informations sur

www.traine-savates.ch

Les Traîne-Savates

1re équipe 3e ligue. Entraîneur Jean-Daniel Perroset, coach Hervé Lagger

FC Cheseaux

11 novembre 2015

Traditionnel repas de soutien 
du FC Cheseaux.

Juniors E 1 entraîneur M. Péclard

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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Agenda pour Cheseaux
18 octobre - Elections fédérales.

27 octobre - Conférence-débat du PSIG 
Cheseaux.

4 novembre - Fête de la courge de la Gali-
pette.

4 novembre - Film «Timbuktu» de l'Associa-
taion Trait d'Union Cheseaux-Gourcy.

7 novembre - Caveau Le Chapeau.

8 novembre - Repas d'automne de la pa-
roisse protestante.

8 novembre - Concerts de Cheseaux.

10 novembre - Conseil communal.

11 novembre - Traditionnel repas de soutien 
du FC Cheseaux.

13 novembre - Nuit du conte de la biblio-
thèque de Cheseaux.

13 novembre - Fil d'Argent

18 novembre - Journée de réflexion gratuite 
de Lausanne région.

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

22 novembre - Concerts de Cheseaux.

24 novembre - Rencontre-débat du PSIG 
Cheseaux.

29 novembre - Votations fédérales.

4-5 décembre - Téléthon 2015.

6 décembre - Concerts de Cheseaux.

8 décembre - Conseil communal.

13 décembre Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux

16 décembre - Spectacle de Noël du Noël 
villageois.

Agenda
22 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

8 janvier - Fil d'Argent

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

2 mars - Assemblée générale de la Com-
munauté Catholique.

6 mars - Marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

11 mars - Fil d'Argent

18 mars - Soirée de la Fanfare (souper 
concert).

19 mars - Soirée de la Fanfare

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.

7 mai - Inauguration du Centre du village.

13 mai - Fil d'Argent

5 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
31 octobre - Marché artisanal à Sullens.

8 novembre - Loto fribourgeois du Tir sportif 
la Mèbre à Romanel.

13 novembre - Match aux cartes de l'Ami-
cale des sapeurs-pompiers de Romanel.

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

16 décembre - Fil d'Argent à Romanel.

12 février - Fil d'Argent à Romanel.

8 avril - Fil d'Argent à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 643: 6 novembre 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:  
13 novembre 2015

Dernier délai pour les textes et annonces:  
6 novembre 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Impressum

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

N° 644: 4 décembre 2015.

N° 645: 15 janvier 2016.

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.



19Le Crieur N° 642 – Octobre 2015



20 Le Crieur N° 642 – Octobre 2015

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 lundi, mardi et jeudi matin 
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

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch


