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Le mardi 20 juin, les comptes de la commune
pour l’année 2016 ont été présentés au
Conseil communal.
Cet exercice 2016 a dégagé un excédent
de revenus de
2.5 millions de
francs. C’est un
bon résultat qui
dépasse de loin
les
prévisions
budgétaires.
Il
est
causé
essentiellement
par la perception
d ’ar rié r é s
de
recettes
d’impôts
dus
Louis Savary, Syndic
pour les années
précédentes. Il
s’agit-là de recettes conjoncturelles dont il
est peu probable qu’elles se reproduisent à
l’avenir.
Les charges ordinaires de fonctionnement
sont quant à elles bien maîtrisées. Elles sont
légèrement supérieures au budget à cause de
l’impact de la péréquation intercommunale.
La marge d’autofinancement, qui représente
la différence entre les revenus et les charges
monétaires de la commune, est elle-aussi
plus importante que prévu. Elle s’élève
à 4.6 millions de francs et a permis de
financer entièrement les investissements de
l’exercice 2016.
Au bilan, les emprunts contractés diminuent
légèrement et se montent à l’heure actuelle
à 11.7 millions de francs, soit une dette brute
de 2703 francs par habitant.
Cette dette relativement faible et les capitaux
disponibles nous permettent d’envisager
avec confiance les investissements à venir.
Ceux-ci sont toutefois fortement dépendants
du développement qui sera attribué à notre
village par les dispositions de la 4e adaptation
du Plan directeur cantonal discutée au Grand
Conseil dans le courant du mois de juin.
Rappelons que notre commune a élaboré
trois Plans partiels d’affectation (PPA) pour
affecter de nouveaux terrains destinés
à l’habitation et à l’activité artisanale et
industrielle. Un quatrième plan est en cours
d’élaboration pour des surfaces consacrées
à l’habitation. Les délais d’entrée en vigueur
de ces plans dépendent grandement de la
planification cantonale et pourraient encore
durer plusieurs années. Les dépenses
d’investissement liées au développement

seront donc à replanifier en conséquence.
Dans l’intervalle, des travaux d’entretien ou
de rénovation des infrastructures existantes
(bâtiments, routes) pourront être entrepris.
En résumé, la situation financière de notre
commune est saine, avec un bon équilibre
entre les charges et les revenus ordinaires,
une dette brute acceptable et des réserves
financières permettant de faire face aux
investissements prévus pour cette législature.
Louis Savary
Syndic de Cheseaux

Informations communales
AVIS – Utilisation de drones à Cheseaux
Au vu du nombre toujours plus important
de drones sur le territoire communal, nous
tenons à informer les utilisateurs et la
population des points suivants:
• Le territoire de la commune de Cheseaux
se trouvant à proximité de l’aérodrome
de la Blécherette à une distance de
moins de 5 kilomètres des pistes, tous les
vols de drones, multicoptères, modèles
réduits d’aéronef d’un poids supérieur à
500g sont interdits (art. 17.2 lettre a) de
l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs
de catégories spéciales).

D’autre part, en dehors de la zone des 5 km
d’un aérodrome, voici les points à respecter
pour l’utilisation d’un drone, multicoptère,
modèle réduit d’aéronef ne nécessitant pas
une autorisation spéciale:
• Poids total de l’engin de moins de 30
kilos.
• Obligation de maintenir un contact visuel
direct avec l’appareil lors du vol.
• Evolution en plein air et dans les zones
résidentielles à l’écart (plus de 100
mètres) de rassemblement de personnes
(concentration de plus de 24 personnes)
et veiller à respecter la sphère privée
(bruit, pas de films ou photos).
• Pour les engins dès 500 grammes
obligation
d’avoir
une
assurance
responsabilité civile qui couvre les
dommages à hauteur de 1 million de
francs au moins.
En restant à disposition pour tout
complément d’information, nous vous
remercions de respecter les directives pour
l’utilisation de ces drones ou autres modèles
réduits.
La Police administrative
Sécurité publique

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

• Pour obtenir une éventuelle autorisation
de vol dans cette zone, une demande
motivée doit être faite auprès du chef de
l’aérodrome de la Blécherette.
• Concernant les drones, multicoptères,
modèles réduits de moins de 500
grammes, ceux-ci sont autorisés à voler
sans restriction (pour autant qu’ils ne
soient pas utilisés de manière négligente
ou imprudente pouvant entraîner un
risque pour l’intégrité physique ou les
biens de tiers).

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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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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Fête Nationale
Mardi
1er août 2017
à Cheseaux
Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune
Organisation:

Programme de la fête:
1er août 2017:

18h30

Apéritif
offert par la commune

Pour le repas, les habitants
de Cheseaux auront, comme
chaque année, la possibilité
d’acquérir à l’administration
communale des bons de repas
à prix réduit.
Ces bons seront mis en vente
du 17 au 28 juillet 2017
auprès de notre administration
communale.
Saucisse à rôtir:
Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.Saucisse:
Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

19h15 à 20h45 Repas
Saucisse à rôtir de campagne
Sauce aux oignons
Carottes Vichy
Pommes mousselines
ou saucisses
21h15

Partie officielle

21h45

Feu d’artifice

Soirée animée par Gibus
Important: Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45
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Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

en

rr

Su

us

-vo

z
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Claudia Stauffer

Hommes - Femmes - Enfants

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

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

1, 2, 3 Coupez...

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
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Jubilaires
90 ans de M. Carlo Cristofoli
M. Cristofoli est né le 29 avril 1927 dans
la province de Vérone au nord de l’Italie,
dans une famille de trois enfants. Il a suivi
sa scolarité là-bas, pendant des années
difficiles, puis dès l’âge de 20 ans, a
commencé à travailler dans la fabrique
alimentaire de son père, dans la région, puis
dans une nouvelle entreprise à Bologne.
En 1953, il a décidé de venir s’installer en
Suisse, à Lausanne, où il a d’abord travaillé
dans l’hôtellerie. Ensuite il a été engagé chez
Radio TV Steiner comme vendeur. Il a gravi
les échelons, jusqu’à devenir mandataire
commercial et responsable de la formation
des gérants.
C’est vers l’âge de 40 ans qu’il a décidé
d’acquérir la nationalité suisse.
En 1970, il s’est marié une première fois.
De cette union, sont nés deux garçons. Le
premier, né en 1974, réside en Italie et lui
a donné une petite-fille âgée de 12 ans. Le
second, né en 1977, habite tout près d’ici, à
Etagnières, et son petit-fils est né en 2014.
En 1991, quelque temps après avoir rencontré
Danielle, il l’a épousée en secondes noces.
M. Cristofoli a ensuite cessé son activité
professionnelle en 1993, pour entamer une
retraite méritée en Toscane.
En 2005, le couple a choisi de revenir en

Mme et M. Cristofoli, accompagnés de notre Syndic Louis Savary
Suisse, et s’est installé à Cheseaux.
Parmi ses nombreuses occupations, son
petit-fils tient une place importante, et il
le garde au moins un jour par semaine.
D’ailleurs, selon ses proches, son esprit
de famille est l’une des facettes les plus
importantes de sa personnalité.
Il aime également beaucoup se promener
en montagne, principalement en Valais, et
entretient une passion pour le football, qu’il
suit assidûment devant le poste. Il prend
également grand soin de son jardin.

M. Cristofoli nous a confié espérer vivre
encore de nombreuses années en bonne
santé, pour voir son petit-fils grandir.
C’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter,
et nous espérons, pourquoi pas, nous revoir
dans dix ans pour une nouvelle petite fête.
Une délégation de la Municipalité a eu
plaisir à rencontrer M. Cristofoli et son
épouse pour lui remettre un petit présent et
lui adresser tous nos vœux de santé et de
bonheur pour ces prochaines années.
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Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Police population
Arnaques à la vente de vin
Une arnaque déjà connue fait sa réapparition
cette semaine. Passant par un numéro de
téléphone qui semble vaudois (021/xxx),
les auteurs appellent leurs victimes pour
indiquer qu’elles vont bientôt recevoir le
vin commandé. Avec insistance et un ton
agressif, ils indiquent que oui, la victime
a bien passé une commande qu’elle doit
honorer sous faute d’être dénoncée et mise
aux poursuites. Ils essaient d’obtenir une
adresse mail pour envoyer une facture ou
proposent de payer cash à la livraison.
La facture est (mais ce nom n’est assurément
pas le seul) au nom d’une société française
«le bouchon doré» avec des coordonnées
de paiement en Belgique.

Le vin livré est vendu à un prix nettement
en-dessus de sa valeur réelle.
Comportement à adopter
• Exigez une preuve de la pseudocommande
• En cas de démarchage douteux ou
agressif, coupez la communication au
plus vite
• Suivre les recommandations de la
Fédération Romande des consommateurs
(www.frc.ch) et lui signaler les
démarcheurs harcelants
• Refusez toute livraison de matériel non
commandé. Si le livreur se montre
agressif, dites-lui que vous allez appeler
la police. Faites-le si la situation ne
s’améliore pas.

Vol dans les voitures
Il apparaît clairement que ce type
de criminalité résulte, pour une bonne
partie, de l’attrait qu’exercent les objets
(téléphones, appareils photo, GPS, sacs à
main...) laissés à vue dans un véhicule.
1. N’oubliez pas de fermer les portières,
mais également les fenêtres, le toit
ouvrant, la capote et le coffre de votre
véhicule.
2. En cas d’utilisation d’une télécommande,
verrouillez vos portes à quelques
centimètres de la serrure. En effet,
des brouilleurs d’ondes permettent
d’empêcher le verrouillage des véhicules
s’il est effectué à distance (cf image).

7
Il est donc important de vous assurer
que votre véhicule est fermé par le
bruit caractéristique du verrouillage des
serrures et/ou que les phares clignotent,
voire manuellement en tirant sur la
poignée de la portière.

instant et en cas d’absence prolongée,
emportez également vos documents de
bord.
4. Ne laissez pas d’argent, de sac ou objet
de valeur apparent dans votre véhicule,
même pas un court instant.
5. Laissez éventuellement le vide-poche
ouvert pour montrer que le véhicule est
vide.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

3. Emportez avec soi ses papiers d’identité
et la clef de contact même pour un court
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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 chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle fait partie du

réseau AJENOL (accueil de jour des enfants
du Nord-Ouest Lausannois) composé des
communes de Boussens, Bournens, Sullens,
Cheseaux, Romanel, Jouxtens et Prilly.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de
leurs parents.
Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
assurent l’accompagnement pédagogique
des enfants avec une attention constante à
la sécurité physique et affective, favorisant
l’intégration de chacun et le développement
des potentialités dans un espace de liberté
et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour
l’enfant un moment de plaisir, de partage et
d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Katia Golay, directrice
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 réseau
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules»

L’UAPE 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.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch.

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.

Le Crieur N° 662 – Juin 2017

Sécurité publique
Police administrative

9

Informations communales

Concernant les règles de stationnement Service aux habitants de Cheseaux:
en général et sur la commune
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons les points suivants:
Zones 15 minutes: pas de disque de
stationnement à apposer, stationnement
(15 minutes maximum) les jours ouvrables,
du lundi au samedi de 8h à 19h, libre les
dimanches et jours fériés.
Zones 30 minutes et Zones bleues: le
disque de stationnement doit être apposé
visiblement derrière le pare-brise les jours
ouvrables, du lundi au samedi de 8h à 19h,
libre les dimanches et jours fériés.
Parkings, zones de stationnement, limités
ou non: se référer à la signalisation sur place,
pour les zones limitées apposer le disque de
stationnement visiblement derrière le parebrise.

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.

En général et sauf signalisation contraire,
le stationnement sur ces places est autorisé
du lundi au vendredi de 17h à 7h ainsi que
le samedi et dimanche. De plus, au niveau
des places réservées pour les écoles et
sauf signalisation spéciale il est également
admis de les utiliser durant les périodes de
vacances scolaires.
Votre police administrative

Informations communales
Vente de verres
Nous vous informons que la commune
dispose encore d’un stock de verres réalisés
pour la fête du centre 2016.

Vous pouvez les acquérir auprès de notre
contrôle des habitants au prix de Fr. 30.- par
carton de six.

Décès
Pache Roseline, le 11 mai 2017
Peitrequin Jean, le 17 mai 2017
Pauchard Pierre, le 27 mai 2017
Dind Alfred, le 2 juin 2017

Naissances
Trachsel Talia, le 3 mai 2017
De Gouveia Nora, le 15 mai 2017
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.

Informations communales

Si aucune limite de temps n’est indiquée, le
véhicule peut être stationné pour une durée
maximale de 7 jours (art. 26 du RGP), après
quoi le véhicule doit être réintroduit dans la
circulation.
Pour les zones de stationnement réservées
aux écoles ou à l’administration (marquage
au sol en jaune) se référer aux plaques
complémentaires
figurant
sous
les
interdictions.

Etat civil

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.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes
sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à
7 jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par
des personnes externes à la commune
- les cartes peuvent être retirées pendant
les heures d’ouverture de l’administration
communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi»
est appliqué strictement
- une réservation téléphonique peut être
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au
numéro 021 731 95 64 ou 021 731
95 53. Les billets réservés par ce biais
doivent impérativement être retirés le jour
ouvrable suivant
- l’achat ne peut être effectué que deux
mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par
exemple) entraînera la radiation du fichier
des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service
vous permettra de découvrir sur les rails
notre beau pays.
La Municipalité

La Municipalité
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Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

iduciaire

taehli
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à votre disposition

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

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
En action
A la rencontre de l’autre: une visite
Une visite, c’est une source de joie, un
moment de partage et d’amitié, une
rencontre bienfaisante, un moment d’écoute
et d’échange. Pour une personne âgée,
isolée, en mauvaise santé, la visite prend
encore plus de sens.
Le groupe de visiteuses et visiteurs bénévoles
de notre paroisse rend visite à nos aînés à
l’occasion de leur anniversaire, à 80 ans,
puis chaque année à partir de 85 ans.
Conserver un contact, maintenir un
lien social, apporter un sourire et tout
simplement la vie, voilà ce qu’offre chaque
visiteuse et visiteur.
Ces visites sont appréciées.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles personnes; souhaiteriez-vous
rejoindre notre belle équipe de visiteurs?
Renseignements auprès de Claude GabillonRapit au 021 731 39 13.
Bibl’aventure
Pour les enfants de la 3e à la 6e Harmos, sept
samedis d’aventures. Des invitations sont
disponibles auprès de Catherine Dietiker au
021 331 57 26. Pour les dates, voir l’affiche
ci-dessous.

Un temps de Récré: pour vous et avec vous
«Rencontre,
Ecoute,
Contact,
Ressourcement, Echange» – un projet
du Service Communautaire «Présence et
Solidarité». Ouvert à tous, chaque jeudi
matin entre 9h et 11h, pour deux heures,
une heure ou une demi-heure, à la maison
de paroisse de Cheseaux (ancienne cure).
Concerne toute personne de la région en
quête d’écoute, de soutien et d’échange,
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personnes isolées, vivant un temps de crise
ou de changement, migrants, personnes
âgées, jeunes parents, nouveaux arrivants,
etc.
Renseignements auprès de Sylvie Keuffer /
021 331 58 15 ou sylvie.keuffer@eerv.ch
ou auprès de Lise Girard / 021 731 34 65 ou
jplgirard@gmail.com

le 22 mai, à Cheseaux, la famille de M.
Alfred Dind, le 8 juin, à Cheseaux

Dans nos familles

Tabelle des cultes
Dimanche 25 juin, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, cène
Dimanche 2 juillet, 10h, Romanel,
C. Dietiker, cène
Dimanche 9 juillet, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker
Dimanche 16 juillet, 10h, Romanel,
C. Dietiker, culte suivi d’un temps de prière
Dimanche 23 juillet, 10h, Cheseaux,
A. Hildén, cène.

Baptême
A été baptisé à Cheseaux, le 9 avril:
Théo Al Mohtar, à l’issue du catéchisme
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection:
la famille de Mme Elise Baudet, le 15 mai, à
Romanel; la famille de M. Jean Peitrequin,

Vacances des ministres
19.06 au 16.07 vacances d’Armi Helena
Hildén
17.07 au 13.08 vacances de Catherine
Dietiker

Dans le rétro en photos
Belle participation lors de la Journée de Rencontres et d’Offrandes le dimanche 7 mai 2017.
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

MICHEL MAROLDA

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

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

BATAILLARD Jean-Claude
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au
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
Mardis 15 août et 19 décembre 2017 à la
Maison de Commune, Rte de Lausanne 2 de
15h30 à 19h30.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
4e 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
5e Cours sauveteurs (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
3e cours: (2 soirs):
Mardi 22 août 2017
18h45 à 22h00
Jeudi 24 août 2017
19h00 à 22h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
2e 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.

Appel à la bonne volonté!

Vous aimez les fleurs, confectionner
des bouquets?

Nous recherchons une bénévole pour fleurir
le temple deux (éventuellement quatre)
dimanches par année de culte.
Aucune confession religieuse requise.
Merci d’avance.
Pour les fleuristes de Cheseaux: Lisette Emery 021 731 36 06 ou 077 444 94 67
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Petites annonces
Cours divers
Cours de cuisine saine et savoureuse, riche
en vitalité. Nouvelle formule, nouvelles
recettes. Renseignements Katrin Fabbri 079
332 38 09 katrin.fabbri@artdevie.ch www.
artdevie.ch
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.
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de
faire un Bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances individuelles,
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Baby-sitting
Je m’appelle Emilie j’ai 26 ans et suis
actuellement étudiante à l’ESEDE pour
devenir éducatrice de la petite enfance. J’ai
déjà fait plusieurs baby-sitting depuis mes
16 ans, j’ai les Samaritains et les premiers
secours du nouveau-né. J’ai travaillé dans
de nombreuses garderies et j’ai été seule
responsable de plusieurs petits groupes
d’enfants allant de 12 mois à 4 ans. Je me
suis aussi occupée de bébés à partir de
4 à 11 mois. J’ai des disponibilités aussi
les après-midi mais étant donné que mes
horaires de cours sont très aléatoires, il me
serait plus simple de voir cela directement
avec vous. Je me réjouis déjà de pouvoir
garder vos enfants. Emilie. 079 199 07 25.
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 ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
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’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 cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
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 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.
Jeune fille de 17 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.

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).

Soutien scolaire
Etudiante sérieuse, en première année de
Lettres à l’Université de Genève, donne
des cours de soutien scolaire pour élèves
au collège ou au gymnase. Je me déplace
jusqu’à votre domicile. Me contacter au 079
549 00 41 ou par mail proal2@msn.com.

aéroport. Pierre Valet / VALET ONLY / 079
783 27 59 / valetonly@bluewin.ch.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Une petite annonce dans le Crieur? Par
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:
Le Crieur, Administration communale,
Route de Lausanne 2, Case postale 67,
1033 Cheseaux.

A votre service
Amiante, PCB, HAP, Plomb, COV,
qualité de l’air, dans votre habitation?
Diagnostics
des
matières
nocives
dans l’environnement bâti, assistance
pour votre projet, gestion des déchets
spéciaux,
réalisation
de
rapports
officiels par un expert certifié Suva,
Fach, et membre de l’ASCA-VABS.
Première visite et devis gratuit. Aéro.Cad
Sàrl, 1033 Cheseaux, tél. 078 683 62 52,
courriel: aerocad.expertises@gmail.com.
Dame sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide ou
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
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.
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.
VALET ONLY , Transport de personnes
en limousine est à votre disposition pour:
Accompagnement, Rendez-vous médecin,
Transport restaurant ou soirée, Transport

Soins sur mesure avec des huiles
essentielles et végétales
L'institut de beauté Ekla est un institut
traditionnel, proposant des soins
personnalisés selon vos besoins du
moment.
Soins visage: dès Fr. 60.Massages corps: dès Fr. 50.Epilation à la cire: dès Fr. 15.Beauté des mains/pieds: dès Fr. 15.N’hésitez pas, pour plus de
renseignements et tarifs:

www.eklabeaute.ch
contact@eklabeaute.ch
Tél. 021 731 74 74
Institut de beauté Ekla
Route d'Yverdon 1
1033 Cheseaux
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
21 au 25 juin - Concours Hippique National
de Cheseaux.
24 juin - 10 ans du collège du Marais du
Billet.
29 juin - Concert de la Fanfare de Cheseaux
dans les jardins du Château.
1er août - Fête nationale organisée par
l’Amicale des Sapeurs pompiers.
15 août - Don du sang des Samaritains.
2 et 3 septembre - manifestations du 30e
anniversaire (tournoi avec anciennes
joueuses, repas, etc.).
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets
du Cercle magique.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.
24 septembre - Votations fédérales.
1er octobre - Concerts de Cheseaux:
Ouverture Éclectique.
3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
29 octobre - Concerts de Cheseaux:
Sortilège Musical.

7 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.
19 novembre - Concerts de Cheseaux:
Noblesse du Chant.
26 novembre - Votations fédérales.
3 décembre - Concerts de Cheseaux:
Voyage dans les Brumes d’Ecosse.
8 et 9 décembre - Téléthon.
10 décembre - Concerts de Cheseaux:
Battements de Chœur.
12 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
19 août - Journée portes ouvertes au Centre
de tir sportif de Vernand.
24 septembre - Bonnes pages de la Chapelle
«Kazantzaki et Bouzouki».

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 663: 21 juillet 2017.
N° 664: 18 août 2017.
N° 665: 15 septembre 2017.
N° 666: 13 octobre 2017.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à

Just’in Hair • Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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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.
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
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:
Dr Graftieaux 021 731 46 31
Dresse Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale
pour Echallens et environs: En cas
d’urgence, contacter son médecin
traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Boiangiu, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44

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

Feu 118

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

Ambulances 144
Police 117
Divers

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

