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Informations
communales

Fermeture de fin d’année

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés:

du vendredi 23 décembre 2016 à 12h
au mardi 3 janvier 2017 à 9h.

Merci de prendre vos dispositions préalables
pour vos diverses formalités.

La Municipalité

Avis - Objets trouvés

Nous vous rappelons que l’administration 
communale propose à ses habitants un service 
de restitution d’objets trouvés sur la commune. 
Nous gardons des objets retrouvés par le service 
de la voirie ou par des particuliers. Dès lors, dans 
le cas d’une perte d’objet quelconque, vous avez 
la possibilité de vous renseigner s’il est en notre 
possession auprès de la Police administrative, 
au 1er étage de la Maison de Commune ou de 
prendre contact par téléphone au 021 731 95 61.
Le service de la Police administrative est à votre 
disposition pour toutes questions relatives aux 
objets trouvés.

La Municipalité

Avis - Présence de la Gendarmerie 
mobile à Cheseaux

Dorénavant, tous les mardis après-midi, le 
bus de la gendarmerie mobile est stationné au 
centre du village de Cheseaux et le poste situé 
au rez-de-chaussée de la Maison de Commune 
est ouvert. Les dates d’ouverture pour le mois de 
décembre sont les suivantes:

- les mardis 13, 20 et 27

Nous vous rappelons que les gendarmes 
présents sont à disposition de la population 
pour toutes questions relatives à la sécurité et 
sont également disponibles pour procéder à 
l’enregistrement de plaintes. Ils effectuent de 
plus des patrouilles préventives pédestres, ou 
en VTT, en localité et peuvent intervenir en cas 
d’événements particuliers. 
Le service de la police administrative et 
la Municipalité invitent la population de 
Cheseaux à profiter de cette présence.

La Municipalité

AVIS – Elimination du carton

Ayant constaté le non-respect de la directive 
communale et du règlement communal sur la 
gestion des déchets, principalement concernant 
le dépôt de cartons, nous rappelons que 
l’élimination de ce déchet valorisable ne se fait 
pas via le ramassage des ordures ménagères ou 
du papier.
Tout déchet de carton est à éliminer à la 
déchetterie intercommunale «Le Carroz» dans 
la benne compactante prévue à cet effet.
Nous rappelons que toute personne qui 
intentionnellement ou par négligence 
contrevient aux dispositions du règlement des 
déchets sera amendé (selon les dispositions de la 
loi sur les contraventions).

La Municipalité

Votre Municipalité 
vous souhaite

un Joyeux Noël 
ainsi qu’une 

bonne et
heureuse 

année 2017

Mesures d’accompagnement pour 
l’achat de sacs taxés – enfants en 
bas âge

Une subvention 
de Fr. 100.- est à 
retirer auprès du 
contrôle des habitants 
exclusivement durant 
le mois de la naissance 
de votre enfant ou le 
mois complet qui suit. 
Cette subvention est également attribuée au 
moment du 1er et du 2e anniversaire aux mêmes 
conditions. Aucune prestation ne pourra être 
revendiquée si les délais précités ne sont pas 
respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

 Rte de Genève 4 Grand Rue 15 Grand Rue 17 Rue du Lac 16 Rte de Lausanne 35
 1033 Cheseaux 1095 Lutry 1180 Rolle 1800 Vevey 1040 Echallens
 021 731 53 33 021 791 74 63 021 825 16 26 021 922 92 31 021 882 28 58

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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Contes de Noël

Venez écouter des contes de Noël le 
mercredi 21 décembre de 15h à 15h45 à la 
bibliothèque de Cheseaux.

Les contes seront suivis d’une collation.

Bibliothèque scolaire de Cheseaux
Rte de Lausanne 2b
1033 Cheseaux
021 557 49 42
bibliotheque@chamberonne.educanet2.ch

Bibliothèque scolaire

Participez aux messes Rorate en 
décembre 2016

Dans une ambiance recueillie, à lueur 
des bougies les vendredis matin au Foyer 
Saint-Nicolas à Cheseaux:

09.12.2016 à 7h
16.12.2016 à 7h
23.12.2016 à 7h

Puis partagez le café avant de vous lancer dans 
la journée!

Paroisse Catholique

Paroisse Catholique

Messes:
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
samedis à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
dimanches à 11h.

Durant le temps de l’Avent, messe Rorate au 
Foyer St-Nicolas à Cheseaux les vendredi matin 
à 7 heures.

Prière:
Tous les jeudis soir à 17h15 durant l’année du 
Jubilé de la Miséricorde: Adoration du Saint 
Sacrement et méditation du chapelet de la 
Miséricorde à l’église du Bon Pasteur à Prilly.

Évènements à venir:
Assemblée générale de la communauté le 9 mars 
2017 à Cheseaux.
Semaine de jeûne du samedi 11 au vendredi 
17 mars 2017 au Foyer St-Nicolas à Cheseaux. 
Soirée d’information le lundi 6 février à 20h à 
l’église du Bon Pasteur à Prilly. Renseignements 
chez Madame Fabbri au 079 332 38 09.

Contacts:
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
 
Site internet: www.cath-vd.ch

Offrez votre plus beau cadeau de 
Noël!

Un don de sang est un cadeau très précieux 
pour les malades et les accidentés qui en 
ont subitement besoin, même pendant les 
vacances!
La Section des Samaritains de Cheseaux, en 
collaboration avec le Centre de Transfusion 
d’Epalinges, vous invite donc cordialement à 
venir donner de votre sang

Le mardi 20 décembre de 15h30 a 19h30 
à la Maison de commune de Cheseaux, 

route de Lausanne 2

Nous accueillerons avec grand plaisir tous les 
nouveaux donneurs! Pensez-y car un jour vous 
aussi pourriez en avoir besoin.

Nous tenons à remercier nos fidèles 
donneurs et souhaitons à tous les lecteurs 
Un JOYEUX NOËL ainsi qu’une BONNE 
ET HEUREUSE ANNÉE 2017 et surtout 
une BONNE SANTÉ! Ce bien si précieux!

En 2017 les collectes de sang seront organisées 
les 18 avril, 15 août et 19 décembre.

Pour de plus amples renseignements concernant 
le don de sang, tél gratuit 0800 14 65 65.

Samaritains
de Cheseaux

Dès 50 ans, chacun et chacune peut 
nous rejoindre!

Une belle année de rencontres, de découvertes 
et de sorties permettant de faire de nouvelles 
connaissances se termine avec succès. De la 
visite du monde de Chaplin à Corsier, aux 
petits labradors rencontrés à l’école de chiens 
guides d’aveugles de Brenles, en passant par le 
son et lumière projeté sur le Palais Fédéral, les 
occasions de partage sont variées et nombreuses.
Les Majuscules choisissent leurs activités selon 
les envies, autour d’un café, chaque premier 
jeudi du mois, entre 9 h et 11 h. au café Le 
Postillon à Cheseaux. Dès 50 ans, chacun et 
chacune peut nous rejoindre, sans inscription.
Le blog, www.lesmajuscules50.blogspot.ch et la 
page Facebook des Majuscules vous informent 
de nos activités en dehors du rendez-vous du 
café mensuel. 
Notre adresse mail: lesmajuscules50@gmail.
com.

Les Majuscules vous souhaitent de belles fêtes 
de fin d’année et se réjouissent d’agrandir leur 
table pour vous accueillir en 2017 au café le 
Postillon aux dates suivantes: 5 janvier, 2 février, 
2 mars, 6 avril…

Alors peut-être à bientôt !

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de 
1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis janvier 
1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
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: 27 janvier 2017

Dernier délai pour les textes et annonces:  
20 janvier 2017

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum
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Philippe Grandjean
Rte de Genève 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87
Fax 021 731 44 40
www.boucherie-grandjean.ch
Egalement sur Facebook

Horaires de fin d'année:

19 au 23 décembre 2016:
6h30-12h15 et 14h-18h30

Samedi 24 décembre 2016:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Les 25 et 26 décembre 2016: Fermé

27 au 30 décembre 2016:
6h30-12h15 et 14h-18h30

Samedi 31 décembre 2016:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Du 1er janvier au 4 janvier 2017: Fermé 

Pour vous remercier de votre fidélité,
lors de votre passage à la boucherie
du 22 au 24 décembre 2016, un
calendrier vous sera remis 
avec un bon de

à faire valoir du 5 janvier 2017 
au 30 juin 2017

10%10%

Nous avons le plaisir de vous proposer
quelques articles faits maison afin de
composer vos repas de fêtes

✰ Pour vos entrées, divers
 feuilletés et cassolettes
 de poissons et fruits de mer
✰ Mini-pâtés «apéros»
✰ Pâtés de veau en croûte
✰ Le pistaché en croûte
✰ Galantine de saumon
✰ Saumon fumé maison
✰ Véritable foie gras artisanal
✰ Foie gras frais
✰ Caviar
✰ Grand choix de terrines
 et de mousses
✰ Fondue japonaise
✰ Fondue bourguignonne
✰ Charbonnade
✰ Sauces maison
✰ Bressanne panée
✰ Filet de bœuf Wellington
✰ Filet mignon de porc en croûte
✰ Grand choix de volailles: 
 dindes Suisses, canards,
 cailles, canettes, poulets fermier,
 pintades, poulets de Bresse,
 coquelets, chapons
✰ Lapins frais du pays
✰ Cuisses de lapins farcies
✰ Cailles farcies

 Nouveau
✰ Volailles totalement désossées et farcies:
 dindes, pintades, canards, poulets de 
 Bresse, coquelets, cailles et lapins

Tout notre bétail provient de petits éleveurs 
connus de la région, et il est abattu sur place 
dans nos propres locaux.

La Boucherie Grandjean ainsi que 
ses collaborateurs vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient 
de votre fidélité
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Championnats Suisses de Judo: les 
Bronzés...

A nouveau, le Judo-Club Cheseaux était bien 
représenté aux finales des Championnats 
Suisses Individuels de Judo 2016, les 19 et 20 
novembre à Neuchâtel. Quatre de ses membres 
avaient réussi à passer l’obstacle initial, soit 
figurer à l’une des 16 premières places du 
«ranking» national. Qui plus est, ils avaient tous 
également obtenu les points nécessaires dans la 
catégorie d’âge supérieure.
Ainsi, Florent Baudat était sélectionné en -55kg, 
aussi bien chez les Espoirs (moins de 18 ans) 
que chez les Juniors (moins de 21 ans). Dans 
la première classe d’âge, il échoue de peu en 
demi-finale, puis ensuite dans le combat pour la 
médaille de bronze. Il se classe finalement au 5e 
rang.

Florent Baudat tout à droite

Naïm Matt deuxième depuis la droite

Le lendemain chez les Juniors, malgré une 
courte défaite préliminaire, Florent enchaîne 
les victoires. Après trois combats gagnés par 
ippon, il décroche une remarquable médaille de 
bronze chez les moins de 21 ans, lui qui n’est âgé 
que de 16 ans.
Quentin Hofstetter, Guillaume Favre et Naïm 
Matt avaient gagné le droit de s’aligner en 

Juniors, ainsi qu’en Elites, la catégorie reine. 
C’est celle-ci qui était au programme du premier 
jour.
Quentin, engagé en -66kg, remporte son quart 
de finale avec beaucoup d’autorité. En demi-
finale, toujours à l’offensive et consécutivement 
à de magnifiques projections, il mène jusqu’à 8 
secondes du gong final. Une dernière attaque 
généreuse de Quentin est contrée par son 
adversaire. Il échoue ainsi in extremis aux portes 
de l’exploit pour sa première participation 
en Elites, lui qui n’est que Junior première 
année. Quentin termine finalement au 5e rang. 
Eprouvé nerveusement par sa première journée 
de compétition, il se classe au 7e rang chez les 
Juniors.
Guillaume et Naïm combattent en -73kg, sans 
discussion possible la catégorie qualitativement 
la plus fournie. En Elites, les deux camarades du 
Judo-Club Cheseaux se retrouvent opposés en 
quart de finale. Ils se connaissent (trop) bien. 
Guillaume l’emporte de peu en fin de combat. 
Il échoue ensuite en demi-finale et termine la 
compétition au 5e rang. De son côté, Naïm fait 
parler son expérience et un excellent bagage 
technique pour monter en conclusion sur le 
podium à la 3e place.

Naïm Matt victorieux...

Judo club
Cheseaux

dans les bras de son coach

Chez les Juniors, alors que Guillaume est 
éliminé précocement, Naïm termine également 
au 3e rang. Il ne s’incline que face au Zurichois 
Nils Stump, double médaillé de bronze des 
récents Championnats d’Europe U21 et U23 en 
-66kg et monté pour l’occasion dans la catégorie 
de poids supérieure.
Ainsi, ces Championnats Suisses 2016 se 
terminent pour le Judo-Club Cheseaux avec 
trois médailles de bronze et trois 5e places. Un 
solide résultat d’ensemble.

Le Judo-Club Cheseaux

L'artisan chocolatier de  Cheseaux vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année, toutes en douceurs.

www.confiserietony.ch

Confiserie Tony et Pavés Tony
Rte de Genève 21
1033 Cheseaux
021 731 27 35
www.confiserietony.ch
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Informations
diverses

Music’all recherche de nouvelles voix!

Music’all est un ensemble musical de Cheseaux, 
créé il y a quelques années par Sophie Rochat.

Nous sommes actuellement six chanteuses, 
sous la direction de Nina Grisoni, diplômée de 
la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Notre répertoire est basé principalement sur 
l’univers des comédies musicales. Toutefois 
les nouvelles idées et propositions sont, tout 
comme les personnes intéressées par notre 
formation, les bienvenues!
Mais finalement, Music’all, ce sont ses membres 
qui en parlent le mieux...
«Music’all, c’est le doux mélange de belles 
personnalités vocales».
«Music’all... Un choix éclectique, du rythme, 
de l’humour et une excellente directrice de 
chœur.»
«Music’all, c’est un espace d’échange et de 
partage, un moment pour se ressourcer dans 
le tumulte du quotidien et un défi dans ma vie 
pour oser dévoiler ma personnalité».
Vous avez envie de nous rejoindre? Que vous 
soyez un homme, une femme, jeune ou un peu 
moins jeune... Avec plaisir, Music’all est ouvert 
à tous! Il n’est pas nécessaire de savoir lire une 
partition, quelques notions de solfège sont 
toujours les bienvenues mais seules comptent 
votre jolie voix et votre motivation.
Nous répétons tous les jeudis soir, de 19h30 à 
21h, au Collège de Derrière-la-Ville 3.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre page Facebook (www.
facebook.com/musicall.cheseaux) ou à l’adresse 
mail suivante: musicall@bluewin.ch
Qui sait? Votre voix est peut-être déjà 
toute tracée... A bientôt!

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

Vous souhaite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2017
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

Sur re
ndez-vous

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Soirée familiale de la Communauté 
Catholique

Le 18 Novembre dernier, la Communauté 
Catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-
Bournens-Boussens a organisé sa traditionnelle 
soirée familiale.
Nous aimerions en premier remercier les 
nombreuses personnes qui ont participé à la 

Communauté
Catholique

Communauté
Catholique

grande réussite de cette fête. Nous avons eu la 
joie d’accueillir Monsieur Louis Savary, Syndic 
de Cheseaux, notre abbé Joseph Hoï, curé de la 
paroisse du Bon Pasteur, Madame Nicole Bovey, 
présidente du conseil de la paroisse protestante, 
Monsieur Jean-Pierre Gross, président du 
conseil de paroisse, notre ancien curé le père 
Bovet, des représentants de l’Equipe pastorale 
et bien sûr nos fidèles paroissiens ainsi que nos 
frères Protestants. 
Ce fut une magnifique soirée, le jambon à l’os 
accompagné par son gratin préparés par la 
boucherie Grandjean a Cheseaux a été un régal.

Un jeûne haut en couleur

Pour vivre notre semaine de jeûne vécue début 
mars 2016, au temps du Carême, nous avons opté 
pour la symbolique des couleurs, vécue à travers 
la création d’une rosace individuelle, symbole 
de l’épanouissement et de l’accomplissement 
de l’âme. Chaque soir, nous avons approfondi 
le sens d’une couleur, à la lumière d’un texte 
biblique, puis médité dans le coloriage de la 
rosace. Pour nous introduire dans le monde des 
couleurs et son symbolisme, Martin Hoegger, 
notre accompagnateur spirituel, a imaginé 
à un tableau de méditation. Le dernier soir, 
nous avons mis ensemble les diverses rosaces 
dessinées par les membres du groupe. Une 
rosace des rosaces était née, symbolisant notre 
chemin de foi.
Décidé librement et effectué dans le respect de 
la physiologie humaine, le jeûne permet une 
mise au repos du corps pendant que l’âme se 

La tombola avec comme gros lot un vol en 
avion a été comme chaque année un moment 
très apprécié, les billets s’arrachent, la table des 
desserts maison prise d’assaut en fin de repas 
n’est pas en reste. Et pour égayer cette soirée, 
la chorale de la paroisse nous a interprété des 
chants traditionnels et modernes que toute 
l’assemblée a pu reprendre en chœur. 
Diverses animations ont permis à tous les 
convives de se rencontrer, d’apprendre à mieux 
se connaître, et ont contribué à entretenir la 
fraternité dans notre communauté.
Nous ne réussirions jamais cette soirée sans le 
soutien de nos différents donateurs et sponsors, 
de tous les bénévoles, anciens et nouveaux, qui 
ont participé à la coordination de cet événement 
depuis des semaines, à la mise en place et 
décoration des tables, à la buvette, à la cuisine, à 
la préparation des desserts. 
Au nom du Comité je voudrais tous vous 
remercier du fond du cœur, vous dire merci et à 
l’année prochaine.

O. Peyroutet 
Président de la communauté

recentre, s’ouvre, retrouve l’essentiel.
Pour partager, découvrir le trésor qu’est le jeûne 
spirituel, venez-nous rejoindre. Contactez-
nous.
Notre prochain jeûne aura lieu du samedi 
11 au vendredi 17 mars 2017, à Cheseaux au 
Foyer St-Nicolas. Rencontre tous les soirs à 19h.
Soirée d’information: Lundi 6 février2017 

à 20h, église du Bon Pasteur (av. des Cerisiers 2, 
Prilly).
Renseignements: Katrin Fabbri, 079 332 38 
09, katrin.fabbri@artdevie.ch.

Katrin Fabbri, animatrice 
du groupe Cheseaux- Romanel

Le Mont –Prilly
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A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2017 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch  •  pierre.hammerli@bluewin.ch

grande vente de

  SAPINS
   NORDMANN 
        1er choix

Boutique:
Bougies

Parfums d’ambiance

Sacs à main

Porte-monnaie

Vases

Décorations de portes

Animaux en métal

Plantes et fleurs:
Etoiles de Noël

Roses de Noël

Azalées

Cyclamens

Arrangements

Orchidées

Fleurs coupées

Lundi à vendredi: 8h-12h et 13h30-18h
Samedi:  8h-12h et 13h-16h
Dimanche:  9h-12h

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
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Le 17 janvier prochain, 4 ou 5 membres de 
notre association se rendront à Gourcy. 
L’objectif du voyage est de rencontrer nos 
amis et responsables des projets que nous 
finançons grâce à vos dons.
Nous profiterons de visiter les diverses 
réalisations que nous avons financées, 
comme la création de puits, de cultures, de 
cours d’alphabétisation, la mise à disposition 
de moutons, etc. Vous trouverez plus 
d’informations sur notre site internet 
www.cheseaux-gourcy.ch
Pour apporter à Gourcy, nous recherchons des 
lunettes de lecture avec différents degrés de 
dioptrie (+ 1,0 à + 3,0). 
Egalement des téléphones portables (Natel) en 
état de marche complet avec chargeur.
Vous pouvez prendre contact avec Serge 
Sandoz au 076 822 46 70 ou apporter les objets 
directement dans ma boîte aux lettres, Champ-
Pamont 19.
Il est aussi possible de les déposer à notre stand 
qui se tiendra devant la COOP le 17 décembre 
de 9h à 16h. Merci d’avance.
L’association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy 
soutient depuis 1991 une union de paysans de la 
région de Gourcy, petite ville située au nord du 
Burkina Faso.

Cette union est composée de 127 groupements 
de femmes et d’hommes issus de la ville et de 39 
provinces de Gourcy, engagés dans la lutte pour 
le développement de leur région.
Les groupements (plus de 6’000 membres) sont 
encadrés dans leur travail par une équipe d’une 
dizaine de professionnels du développement 
rural, femmes et hommes. 
Ces personnes originaires de la région de 
Gourcy sont les relais indispensables entre 
nous et les habitants des villages, ils sont nos 
partenaires directs.
Le manque de moyens financiers se fait 
cruellement sentir dans ce pays parmi les 
plus pauvres du monde, sans ressources 
particulières.
Les moindres accrocs, sécheresse prolongée, 
pluie brusque et dévastatrice, incidents 
techniques, pannes ont des conséquences 
difficiles à mesurer pour nous.
Afin de pouvoir garantir notre modeste et 
indispensable soutien, nous avons besoin de 
vous.
Devenez membre de notre association, 
plus d’informations sur le site www.
cheseaux-gourcy.ch

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent 
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2017

Le 23 décembre 2016: Apéritif de Noël à midi et le soir

Le Postillon sera fermé du 24 décembre à 14h au 28 décembre 2016.
Le 31 décembre sera fermé dès 14h. Ouvert dès le 1er janvier aux horaires normaux.

Nous vous rappelons notre cuisine traditionnelle, régionale et nos nouveautés

Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 16h 
les 24 décembre et 31 décembre 2015

Rte des Pâquis 17
1033 Cheseaux

Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2017

Offre spéciale ouverture

-50%
Afin de fêter l’ouverture officielle de 
l’institut de beauté Ekla, nous sommes 
heureux d’offrir à tous nos futurs clients 
une réduction de -50% sur tous les soins 
proposés.

Pour profiter de cette promotion, il vous 
suffit de présenter ce bon lors de votre 
rendez-vous à l’institut.

Cette offre a une durée limitée, alors 
profitez-en!

Offre valable du 01/12/2016 au 01/03/2017. Offre non 
cumulable avec une autre promotion. Un bon par mois et 
par personne est accepté tout au long de la durée de 
validité de l'offre.

N’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou en consultant notre site 
internet afin de choisir au mieux votre 
soin.

Route d'Yverdon 1  –  1033 Cheseaux
Tél. 021 731 74 74 

www.eklabeaute.ch

Horaires d’ouverture:
Sur Rendez-vous Lundi-vendredi: 8h - 18h

Samedi: sur demande
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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.

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 professionnelle. Les 
enfants y approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les activités 
diverses et les contacts avec autrui (enfants et 
adultes).
L’équipe éducative effectue tous les 
trajets nécessaires durant la journée pour 
l’accompagnement 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 uniquement par 

téléphone au 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, gérée 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 intendante 
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 principalement 
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 enfants 
avec une attention constante à la sécurité 
physique et affective, favorisant l'intégration de 
chacun et le développement des potentialités 
dans un espace de liberté et de respect 
réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et d'évo-
lution tout en respectant sa person-
nalité et en favorisant son développe-
ment».

Garderie
«La Galipette»

UAPE
Les Funambules

Accueil en
milieu familial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations
communales
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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

Décès
Delessert Daniel, le 16 novembre 2016

Richard Nicolas, le 20 novembre 2016

Naissances
Wyss Eleanor, le 9 novembre 2016

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 civilFil d'Argent

Le Fil d’Argent
Programme 2016 – 2017

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, nos 
séances sont parfois reportées au mercredi. 

Vendredi 16 décembre 2016 à 14h30
Fête de Noël du Fil d’Argent
Cheseaux / Grande salle, Maison de commune
Fête animée par les enfants des écoles.

13 janvier 2017. Romanel / Concorde
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié 
pour le goûter.

10 février 2017. Cheseaux / Grande salle, 
Maison de commune
Sketches par M. Rochat, notre pasteur en 
retraite.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h.15 sur la place du Hangar / à 
Romanel: 14h.15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme 
A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Informations
communales

Vente de sapins de Noël

Nous vous informons que la Municipalité 
renonce à organiser cette année une vente 
de sapins de Noël à tarif préférentiel pour les 
habitants de Cheseaux.
En effet, d’une part, nous constatons depuis 
plusieurs années une baisse constante de 
la demande, et d’autre part, pour pouvoir 
conserver des tarifs attractifs, la qualité des 
sapins proposés ne correspondait pas toujours 
aux attentes des acheteurs. Ces deux facteurs 
cumulés nous ont amenés à ne plus proposer 
cette prestation.
Nous tenons ici à remercier nos employés du 
service de voirie, parcs et jardins, qui, pendant 
de nombreuses années, ont assuré ce service à 
la population.

La Municipalité

Vous souhaitez un Crieur 
supplémentaire?

Certains habitants 
nous contactent pour 
obtenir un Crieur 
supplémentaire afin de 
le donner à un de leur 
proche. La rédaction n'a 
pas de stock de journaux.
En tout temps, pendant 
les heures d'ouverture 
de notre administration 
communale, des Crieur 
du mois en cours sont 
à votre disposition à 

l'entrée du bâtiment de la Maison de commune 
(photo) ou à l'administration communale au 1er 
étage.

Servez-vous! Ils sont à votre disposition.

Informations
diverses

• 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

KARINE PITTET
O N G L E R I E

E P I L A T I O N

salon

Rue des Pâquis 15
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Vacances du 30.12.2016
au 7.01.2017

Je vous souhaite tous mes
meilleurs vœux pour 2017
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Horaire des commerces de Cheseaux pendant les fêtes de f in d’année

Commerçants et Artisans Samedi 24 décembre 2016 Dimanche 25 décembre 2016 Lundi 26 décembre 2016 Samedi 31 décembre 2016 Dimanche 1er janvier 2017 Lundi  2 janvier 2017

Services:

Administration communale de Cheseaux Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 3 janvier 2017 à 9h

Au Fil de l’Âme «Coiffure» 9h-12h Fermé 9h-18h30 9h-12h Fermé Fermé

Axa Winterthur, M. Pedro Correia Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Banque Cantonale Vaudoise Fermé Fermé 9h-12h30 - 14h-18h Fermé Fermé Fermé

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig Fermé du 22 décembre 2016 au 16 janvier 2017

Coiffure La Maisonnette Catherine 7h30-16h Fermé Fermé 8h-16h Fermé du 01.01.2017 au 04.01.2017

Coiffure Style 2000 8h-15h Fermé 13h30-18h30 8h-15h Fermé du 01.01.2017 au 06.01.2017 à 8h30

Institut de Beauté Ghalia 8h30-12h / sur rendez-vous Fermé 8h30-20h / sur rendez-vous 8h30-12h / sur rendez-vous Fermé Fermé

Pharmacie du Centre 8h-16h non stop Fermé 9h-12h - 14h-18h30 8h-16h non stop Fermé Fermé

Poste de Cheseaux 9h-11h Fermé Fermé 9h-11h Fermé Fermé

Taxi Golay Marcel Ouverture en permanence. Tél. 021 731 28 03 ou 079 418 67 67

Cafés-Restaurants:

Au P’tit Bonheur Café-Restaurant Chambres d’hôtes 7h-18h 7h-12h 6h-19h 7h-18h 7h-12h 7h-12h

Café-Restaurant Le Postillon Sàrl 7h30-14h Fermé Fermé 7h30-14h 7h30-24h 6h30-24h

Galion’s restaurant pub Fermé Fermé 16h-1h Fermé Fermé 16h-1h

Café-Restaurant Il Bibbò Fermé du 23 décembre 2016 à au 9 janvier 2017 

McDonald’s restaurant 6h-24h 8h-1h 8h-1h 6h-24h 8h-1h 8h-1h

Commerces:

Boucherie Charcuterie Chez Codu 7h-15h non stop Fermé Fermé 7h-15h non stop Fermé  Fermé

Boucherie Charcuterie Grandjean Philippe 6h30-15h non stop Fermé Fermé 6h30-15h non stop Fermé du 01.01.2017 au 04.01.2017

Boulangerie Chez Bastian P. 5h30-17h30 5h30-17h30 5h30-17h30 5h30-17h30 Fermé Fermé

Boulangerie Millioud Sàrl 6h-14h Fermé 6h-14h 6h-14h Fermé Fermé

COOP 7h30-18h Fermé 7h30-19h 7h30-18h Fermé Fermé

Cristaline Prêt-à-Porter 9h-16h Fermé Fermé 9h-16h Fermé Fermé

Jardinerie Fleuristerie Pierre Hämmerli Sàrl 8h30-12h / 13h-16h 9h-12h 8h30-12h / 13h30-18h 8h30-12h / 13h-16h Fermé Fermé

Kiosque - Mercerie de Cheseaux 8h-15h non stop Fermé Fermé 8h-15h non stop Fermé Fermé

Pavés Tony, artisan chocolatier Fermé du 23 décembre 2016 à 15h au 9 janvier 2017 à 8h30

PATJO Patchwork et Cadeaux Fermé du 23 décembre 2016 à 17h au 5 janvier 2017 à 9h

Station-Service Shell Cheseaux 6h-20h 8h-21h 6h-22h 6h-20h 8h-21h 6h-22h

Entreprises, artisans:

Atelier de réparations Olivier Peitrequin Fermé du 24 décembre 2016 au 9 janvier 2017

B. Martin SA, installations sanitaires Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 16 janvier 2017 à 8h

Bertschi auto-école Horaire normal Fermé Horaire normal Horaire normal Fermé Fermé

Brunetti Pierre atelier de tournage Fermé du 19 décembre 2016 au 9 janvier 2017

Caloz Carrelages Fermé du 22 décembre 2016 au 9 janvier 2017

Carrosserie de Mon Repos Fermé du 23 décembre 2016 à 16h au 3 janvier 2017

Chapuisat SA, ferblanterie-couverture Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 16 janvier 2017 à 7h30

Courdesse & Associés Ingénieurs et Géomètres SA Fermé du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017

MD Décorvet Mathias, carrelage, maçonnerie Fermé du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017

Di Stefano Electricité Sàrl Fermé du 23 décembre 2016 à 16h au 9 janvier 2017 / Uniquement en cas d’urgence 078 888 86 46

Garage Gliding, Philippe Hänggi Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 3 janvier 2017 à 7h30

Hernandez Peinture Sàrl Fermé Fermé 8h-17h Fermé Fermé 8h-17h

HM Huiles Minérales Fermé / Permanence tél. Fermé 7h30-12h / 13h-17h30 Fermé / Permanence tél. Fermé Fermé / Permanence tél.

Néon IMSA SA Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 3 janvier 2017 à 7h

Pollien SA Charpente Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 9 janvier 2017

Régie Foncière du Gros de Vaud SA Fermé du 23 décembre 2016 à 16h au 9 janvier 2017 à 8h
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Horaire des commerces de Cheseaux pendant les fêtes de f in d’année
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Poste de Cheseaux 9h-11h Fermé Fermé 9h-11h Fermé Fermé

Taxi Golay Marcel Ouverture en permanence. Tél. 021 731 28 03 ou 079 418 67 67
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Au P’tit Bonheur Café-Restaurant Chambres d’hôtes 7h-18h 7h-12h 6h-19h 7h-18h 7h-12h 7h-12h
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McDonald’s restaurant 6h-24h 8h-1h 8h-1h 6h-24h 8h-1h 8h-1h
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PATJO Patchwork et Cadeaux Fermé du 23 décembre 2016 à 17h au 5 janvier 2017 à 9h
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MD Décorvet Mathias, carrelage, maçonnerie Fermé du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017

Di Stefano Electricité Sàrl Fermé du 23 décembre 2016 à 16h au 9 janvier 2017 / Uniquement en cas d’urgence 078 888 86 46

Garage Gliding, Philippe Hänggi Fermé du 23 décembre 2016 à 12h au 3 janvier 2017 à 7h30

Hernandez Peinture Sàrl Fermé Fermé 8h-17h Fermé Fermé 8h-17h
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Téléthon 2016 et son marché de Noël

Organisation sans faille des pompiers du 
SDIS de la Mèbre qui ont à nouveau orga-
nisé le Téléthon à Cheseaux les 2 et 3 dé-
cembre 2016. 

Historique
Le Téléthon a été organisé pour la première fois en 1988, sur l'initiative de l'ASRIM et de la 
FSRMM pour venir en aide aux malades atteints de maladies génétiques que l’on qualifie 
d’orphelines.

Vos dons à Cheseaux
L'intégralité du bénéfice a été versé pour le compte de Téléthon Suisse! 

Bravo et merci pour votre générosité et à l'année prochaine pour une autre édition!

Le stand de la Fondation Primeroche avec des articles créés par les résidents Qui a dit que la laine n’était plus à la mode?
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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

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

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

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT
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La Municipalité in corpore composée de Jacqueline Dieperink, Serge Sandoz, 
Etienne Fleury, Louis Savary et Pierre Hämmerli derrière 

les 4 lauréats: Romain Savoyen, Gianni Arico pour les Concerts de Cheseaux, 
Babou Schüpbach et Jérôme Gremaud.

Informations
communales

Remise des mérites communaux 
2016

La cérémonie de remise des mérites 
communaux 2016 a eu lieu dans le cadre du 
Téléthon le vendredi 2 décembre dernier.
La Municipalité in corpore a pu décerner ces 
mérites sous l’applaudissement du nombreux 
public présent.
Très bonne initiative de notre Municipalité 
qui récompense des personnes ou sociétés 
méritantes et pourquoi pas motiver des jeunes 
au vu des prestations sportives de Babou et 
Romain tout à fait exceptionnelles!

Lauréats 2016

Mérite artistique:
Les Concerts de Cheseaux
Mérite professionnel:
Monsieur Jérôme Gremaud
Mérites sportifs:
Madame Babou Schüpbach
Monsieur Romain Savoyen

P. Bl.

Accueil de réfugiés à Cheseaux 
et Romanel (Un groupe s’est mis 
au travail et souhaite agir! et vous 
informer!) 

Nous sommes très reconnaissants de pouvoir 
annoncer que tous les Erythréens qui logeaient 
à l’Hôtel de la Gare et qui devaient quitter 
leur logement au 1er décembre ont trouvé un 
nouveau logement, chez des personnes mettant 
des chambres à disposition, dans des hôtels ou 

Informations
diverses

d’autres lieux qu’ils ont trouvés eux-mêmes.

Un grand merci aux personnes qui nous ont signalé 
des possibilités et qui nous ont soutenus dans cette 
recherche.
Voilà pour Cheseaux, reste Romanel où beaucoup de 
jeunes cherchent autre chose qu’une chambre d’hôtel et un 
encadrement local selon leur souhait (cours de français, 
conversation, accueil divers.)
Reste aussi cette recherche d’un appartement à Cheseaux 
ou à Romanel pour accueillir une famille dans le sens «un 
village une famille».

merci de nous dire SI…, les adresses de référence Eric 
Wagnières ericwagniere@gmail.com. 078 828 19 51 et F. et 
G. Zbaeren fgzbla@bluewin.ch 021 731 10 34.
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

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

LUNDI 19 DÉCEMBRE
19H30 CHESEAUX

PARVIS DE L’ÉGLISE

CHANTÉE SUR LES
MARCHES DE NOËL 

PAR LES ENFANTS DE
3 CLASSES 5-6P

DU MARAIS DU BILLET

JUS DE POMME CHAUD
À LA CANNELLE APRÈS

LE MINI CONCERT

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
LA CHANTÉE SE FERA À 

LA GRANDE SALLE
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

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

M. Serge Quillet
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«Dans la Grâce des flocons 
danse l’imagination»

Le salon de coiffure
Au Fil de l’Âme vous remercie 
de votre Fidélité et vous souhaite 
une belle danse intérieure afin 
de Vivre de très belles Fêtes de 
fin d’année 2016.

Horaires:
mardi-mercredi-jeudi-vendredi: 
9h-12h-13h-18h30

BON
de

Fr. 10.-

Sur présentation de cette annonce.

(Non cumulable, non convertible en espèces)
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Agenda pour Cheseaux
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à 
Romanel.
13 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Noël du Fil d'Argent.
17 décembre - Banc de l’Association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.
18 décembre - Concert de Noël de la fanfare à la 
Salle de Rythmique à Cheseaux.
19 décembre - Chantée sur les marches de Noël 
par les enfants du Marais du Billet.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.
21 décembre - Contes de Noël de la bibliothèque 
scolaire.
13 janvier - Fil d'Argent.
21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.
21 janvier - Caveau Le Chapeau.
2 février - Un temps de récré pour vous et avec 
vous.
10 février - Fil d'Argent.
11 février - Caveau Le Chapeau.
11 et 12 février - Tournoi indoor des jeunes 
pousses du FC Cheseaux.
12 février - Votations fédérales.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.
3 mars - Fil d'Argent.
10 et 11 mars - Soirées de la fanfare.
25 mars - Caveau Le Chapeau.

Agenda
1er avril - Course et marche des Traîne-Savates.
7 avril - Fil d'Argent.
18 avril - Don du sang des Samaritains.
29 avril - Caveau Le Chapeau.
30 avril - Elections cantonales.
20 mai - Tournoi populaire d’unihockey de la 
FSG Cheseaux.
20 mai - Caveau Le Chapeau.
21 mai - Votations fédérales.
10 juin - Caveau Le Chapeau.
15 août - Don du sang des Samaritains.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la 
fanfare.
24 septembre - Votations fédérales.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à 
Prazqueron à Romanel.
15 janvier - Les bonnes pages de la Chapelle.

Prochains délais pour le Crieur
N° 657:  20 janvier 2017
N° 658: 17 février 2017
N° 659: 17 mars 2017

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 
rédaction est en droit de refuser celles qui 
ne correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de 
polémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Boulangerie
Pâtisserie

Glacier

Spécialités: 
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale

* * *
Pain décoré, pièce montée
glace maison, pain surprise

* * *
Pour vos réceptions, nous

vous proposons (sur commande):
Amuse-bouches, feuilletés salés

canapés, sandwichs, etc.
Tourtes de mariage, tourtes 
diverses, vacherins glacés

* * *
Pour Noël:

Bûche, bûche glacée
Stollen, biscuits divers

* * *
Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne

et heureuse année 2017

Route de Genève 2
1033 Cheseaux

Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours 
fériés toute la journée
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Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire 
d’enfants, etc. la Paroisse réformée de 
Cheseaux-Romanel-Vernand propose à 
la location les locaux suivants pour env. 
30 personnes: Cheseaux: Ancienne Cure, 
Romanel: La Concorde. Renseignements: tél 
079 476 46 03 (aussi SMS).

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

Bonjour je m’appelle Joëlle, j’ai 14 ans, j’ai fait les 
cours de formation de la Croix-Rouge et j’ai reçu 
l’attestation. Je suis disponible à partir de 
16h30 la semaine et dès 10h le week-end. 
Vous pouvez me joindre au 021 731 13 49 ou 079 
874 35 45.

Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation de 
la Croix-Rouge, je suis disponible le vendredi, 
samedi à partir de 16h pour garder vos 
enfants. Vous pouvez me contacter tous les 
soirs sauf le mardi au 021 731 56 62 ou 078 664 
08 73.

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’attestation 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.

Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation 

de la Croix-Rouge est à votre disposition pour 
s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers 
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis 
joignable à partir de 15h30 la semaine et dès 10h 
le week-end.

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuellement 
en dernière année de gymnase et ayant suivi 
les cours de la Croix-Rouge (avec expériences 
et références depuis 4 ans), souhaite faire du 
baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 
495 91 46.

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

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirées (débutant 
(1 à 4 pers.), moyen et avancé). Possibilité de 
faire un Bilan postural et équilibration du 
tonus musculaire en séances privées, suivi sur 
demande. info nathalie@templenergetique.ch 
ou 078 6 168 168.

Cours Pilates. Cours semi-privé en mini 
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la 
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079  705  91 45.

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

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

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

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

Commerce de bois de feu. Fourniture de bois 
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. Eric Haemmerli, La 
Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

Dame cherche des heures de ménages et 
repassage et s’occupe de personnes âgées. 079 
244 53 79.

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

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

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

Une annonce dans le Crieur? Par courriel 
à crieur@blaco.ch ou par écrit à la nouvelle 
adresse du journal: Le Crieur, Administration 
communale, Route de Lausanne 2, Case postale 
67, 1033 Cheseaux.

www.etre-bien.ch

                  Joyeuses fêtes
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Cours donnés par la section des 
Samaritains de Cheseaux et environs

Madame, Monsieur,
La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année, différents 
cours à l’attention de la population, au collège 
Derrière la Ville à Cheseaux, soit:

-  Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis 
de conduire)

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

Don du sang
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2, 
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section

1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 31 janvier 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 2 février 2017 20h00 à 22h00
Mardi 7 février 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 9 février 2017 20h00 à 22h00
Mardi 14 février 2017 20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 27 avril 2017 20h00 à 22h00
Mardi 2 mai 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017 20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017 20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin  2017 17h45 à 22h00
Samedi 1er juillet 2017  08h00 à 12h00 /
  13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017 17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017  08h00 à 12h00 /
  13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 28 septembre 2017 20h00 à 22h00
Mardi 3 octobre 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 5 octobre 2017 20h00 à 22h00
Mardi 10 octobre 2017 20h00 à 22h00
6e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017  08h00 à 12h00 /
  13h00 à 15h00

Samaritains
de Cheseaux

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: (2 soirs):
Mardi 7 mars 2017  18h45 à 22h00
Mardi 14 mars 2017 19h00 à 22h00
2e cours: (1 jour):
Samedi 17 juin 2017 08h45 à 12h00 / 
 13h00 à 16h00

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs):
Mardi 17 janvier 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 19 janvier 2017 20h00 à 22h00
Mardi 24 janvier 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 26 janvier 2017 20h00 à 22h00
2e cours (4 soirs):
Mardi 4 juillet 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 6 juillet 2017 20h00 à 22h00
Mardi 11 juillet 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 13 juillet 2017 20h00 à 22h00
3e cours (4 soirs):
Mardi 31 octobre 2017 19h45 à 22h00

Jeudi 2 novembre 2017 20h00 à 22h00
Mardi 7 novembre 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 9 novembre 2017 20h00 à 22h00

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 
848 046 ou www.samaritains.com).

Pour tout renseignement concernant la section 
des Samaritains de Cheseaux et environs 
vous pouvez aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.
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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 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 médicale pour 
Echallens et environs: En cas d’urgence, 
contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des 
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48
Dr 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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Pour les fêtes:
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne 

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

Terrine: Maison - aux morilles  -  au poivre vert  •  Magret de canard fumé

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

Horaires de fêtes:
24 décembre: 7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre: 7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier: Fermé

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2017


