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Conseil communal
Conseil communal du 20 juin 2017
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 20 juin 2017, sous la présidence de
M. Joël Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance il a été
notamment procédé à l’élection des
membres des commissions permanentes
dont les nouvelles compositions sont les
suivantes:
Commission de gestion:
M. Claudio Venturelli – Entente
M. Yves-Marie Hostettler – Entente
M. Bernard Borgeaud-Dit-Avocat – Entente
M. Hans Peter Guggenbühl – PSIG
M. Walter Lanz – PSIG.
Commission des finances:
M. Jean-Paul Bruand – Entente
M. Thierry Auberson – Entente
Mme Liliane Annen – Entente
M. Jean-Dominique Decotignie – PSIG
Mme Evi Kassimidis – PSIG.
Commission des Affaires Régionales et
Intercommunales:
Mme Catherine Prudhomme – Entente
M. Eric Michel – Entente
M. Antoine Müller – Entente
Mme Anne Pécoud – PSIG
Mme Caroline Vaney – PSIG.
Commission de recours en matière
d’imposition communale:
Mme Severine Hegy – Entente
M. Bruno Cantin – Entente
M. Olivier Lyon – PSIG.
AJENOL:
Mme Severine Hegy – Entente
Mme Giuseppa Sicuro – Entente
Mme Mélanie Treur - PSIG
ASIGOS:
M. Pierre-Yves Zimmermann – Entente
Mme Nathalie Matthey – Entente (hors
Conseil)
Mme Viviane Jomini – PSIG
M. Stéphane Hauert – PSIG
Mme Jacqueline Dieperink – PSIG –
Municipale – au Comité de Direction.
Les conseillères et conseillers ont également
adopté les comptes 2016 et la gestion
2016. Ce qui peut être souligné en ce
qui concerne les comptes 2016, c’est que
la situation financière de notre commune
est saine, avec un bon équilibre entre ses
charges et ses revenus ordinaires.

Durant cette séance, il a également été
décidé d’actualiser les indemnités du
Conseil communal, ce qui n’avait pas été
fait depuis 2002.
Les personnes intéressées par les préavis
dont il est fait mention ci-dessus peuvent
en prendre connaissance sur le site de
la Commune: http://www.cheseaux.ch/
preavis.php. Une fois adopté par le Conseil,
le procès-verbal de cette séance sera
également mis en ligne.
La prochaine rencontre du Conseil
communal se déroulera le mardi 3 octobre
2017 à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil sont ouvertes au public.
Au nom du Conseil communal, nous vous
souhaitons à toutes et tous un bel été.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations communales
Communication importante

Fermeture du parking du Grand Pré
Courant septembre, le parking du Grand
Pré sera fermé pour une durée d’environ
3 à 4 semaines, afin de permettre sa
transformation complète en un parking
goudronné et éclairé avec marquage au sol.
Dès sa réouverture, ce parking deviendra
payant par système d’horodateur (2
premières heures gratuites).
Nous vous remercions de prendre vos
dispositions en conséquence.
Par ailleurs, un nouveau plan de parcage
global pour l’ensemble du village sera mis
en place et rentrera en vigueur au 1er
octobre 2017, ceci afin de lutter contre
les voitures ventouses et par là même de
permettre une meilleure accessibilité aux
places de parc.
Des informations plus complètes à ce sujet
seront publiées dans le prochain Crieur.
La Municipalité

VBC Cheseaux
CHESEAUX

30 ans du VBC Cheseaux
Saison 1986-87, le VBC Cheseaux inscrivait
sa première équipe en championnat
vaudois: une quatrième ligue féminine.
L’ascension va être fulgurante: promotion
en troisième ligue en 1987, promotion
en deuxième ligue en 1988, promotion
en première ligue en 1989 et en ligue
nationale B en 1991. Il faudra attendre
1993 pour fêter la promotion en ligue
nationale A.
30 ans après, soit la saison 2016-17, le
VBC fête ces 30 ans pendant lesquels sa
première équipe féminine a été présente 17
saisons en ligue nationale A et 8 saisons en
ligue nationale B.
Pendant toutes ces années, notre village a
été le témoin des succès et des déboires
des équipes de ce club mythique.
D’innombrables titres de champion
vaudois, 19 titres de champion suisse
junior, 2 titres de champion suisse de ligue
nationale B ont émaillé les saisons.
2 jours de fête
Les 2 et 3 septembre prochains, le VBC
Cheseaux veut fêter à sa manière cet
anniversaire. Il souhaite offrir la possibilité
aux nombreux habitants de Cheseaux,
supporters et spectateurs, de rencontrer les
anciennes «gloires» de sa première équipe.
Que ce soit lors du tournoi des anciennes
ou à la pasta party du samedi.
Le dimanche, le public pourra faire
connaissance avec la cuvée 2017-18:
après présentation des joueuses, un match
amical opposera l’équipe fanion (ligue
nationale A) et l’équipe de la relève du
club (première ligue).
Cette manifestation de deux jours se
déroulera sur les terres du VBC Cheseaux,
soit au collège Derrière-la-Ville.
Tout le week-end un château gonflable et
une maquilleuse accueilleront les enfants
et une superbe exposition «Nostalgie»
accueillera les adultes.
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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

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

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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FC Cheseaux
Super saison pour le FC Cheseaux qui
retrouve la 2e ligue!
Après une saison remarquable:
- Finale de promotion pour notre 1re équipe
(3e ligue).
- Finale de promotion pour notre 2e équipe
(4e ligue).
- Promotion pour notre équipe de seniors
(+30) en seniors élites.
- Finale
de
coupe
Vaudoise,
malheureusement perdue face à Bavois
(seniors champions) sur le score de 2 à 1.
Notre équipe fanion accède à la 2e ligue
pour la saison 2017-2018, entraînée par
Renato Rocha et Hervé Lagger. Ils ont
réalisé un magnifique parcours :
- 1er de leur groupe devant le FC Porto.
- 22 matchs, 49 points.
- 16 victoires – 1 nul – 5 défaites.
Pour sa 1re année d’entraîneur avec la
collaboration d’Hervé, Renato par son fort
caractère et ses connaissances de joueurs
d’élite a su donner une âme au groupe,
pour preuve même le jeudi de l’Ascension,
plus de 20 joueurs s’entraînaient à Sorécot.
Fin du 1er tour à Noël, 3 équipes occupent
la tête du classement: Granges-Marnand –
Porto Lausanne – Cheseaux. Au début du 2e
tour, Granges-Marnand égare déjà quelques
précieux points qui profitent à Porto et
Cheseaux.
Lors de la dernière journée, grâce à sa
victoire sur Romanel 2 à 1 et la défaite de
Porto face à Stade Payerne, notre 1re équipe
occupe la 1re place du groupe, synonyme
de finale et surtout de pouvoir jouer 2
matchs sur 3 à domicile :
- Le 1er match à Champagne conclu par
un match nul 1 à 1, but de Luca Scalisi,
l’homme du match en sachant que

le samedi il participait à la finale des
seniors.
- Le 2e match, mercredi sous une pluie
battante et devant près de 500 spectateurs
contre Renens I’ancienne équipe au passé
glorieux s’imposait sur le score minimum
mais mérité par 1 à 0 but de l’entraîneur
joueur Becirovic.
- Restait le match de la peur, le dimanche
contre Napoli Vevey qui ont 2 matchs 0
point. Notre équipe pouvait se qualifier
sur un match nul, menant 2 à 0 les
Napolitains revenaient au score à 2 à 2.
Mais en 2e mi-temps, un certain Marjan
se rappelle qu’il était le meilleur buteur
du groupe et par son expérience et sa
fougue, il réussit par 2 fois et donne la
victoire 4 à 2 et la 2e place du groupe
et surtout un grand ouf de soulagement
pour les entraîneurs, joueurs, comité et
spectateurs présents...
Et vive la 2e ligue
Près de 24 joueurs connurent la joie de
cette promotion, le résultat d’un groupe très
soudé lors des entraînements et des matchs
et aussi lors de petites sorties de groupe.
2 jeunes juniors ont vécu cette expérience,
la joie de participer à ces finales avec
quelques apparitions et la confiance de
Renato, merci pour leur participation, il
s’agit de Tony Ferreira et Dany Texeira.
Merci aussi à 2 personnes:
- Luca Scalisi, ex-joueur de LausanneSport, joueur de senior pour avoir
accepté de renforcer le groupe à certains
matchs
- Thierry Ebe, lui aussi ancien joueur de la
ligue A, a su par son expérience et son
savoir épauler et conseiller le groupe.

Entraînée depuis 1 année et demi par Didier
Léchaire, ceux-ci terminèrent 2e du groupe.
Malheureusement après leurs 3 rencontres
face à :
- Ependes match nul 1 à 1.
- Valmont-Montagny perdu 3 à 2.
- Azzuri- Lausanne perdu 1 à 2.
Notre 2e garniture avec 1 seul point n’accède
pas à la 3e ligue.
Félicitations au groupe pour cette belle
saison et rendez-vous pour la saison 20172018.
Nos jeunes vieux: seniors + 30 ans,
entraînés par Pietro Rinaldi, composé par
d’anciens joueurs d’Azzuri, pour leur 1re
saison connurent eux aussi le parcours
parfait, 1er du groupe et promotion en
seniors élite pour la saison à venir.
Pour eux, la cerise sur le gâteau devait
être la finale de la coupe Vaudoise jamais
connue pour notre club mais comme relevé
ci-dessus, petite défaite contre Bavois qui
eux militaient en senior champion.
Saison à marquer dans les annales pour
nos actifs et nos seniors
Nos juniors: Ils sont représentés dans les
catégories suivantes:
B – C – D – E – F et école de foot.
Un effectif de plus de 150 jeunes
accompagnés par des entraîneurs très
compétents avec pour la plupart d’entre
eux un diplôme jeunesse et sport.
Le FC Cheseaux est un club formateur
et essaie de garder un esprit villageois
compétitif bien sûr mais surtout d’apporter
le plaisir de jouer au foot en espérant pour
ces jeunes un jour de rejoindre notre 1re
équipe, voire l’élite.

A TOUS BRAVO!
Pour notre 2e équipe, ils connurent aussi
la joie de participer aux finales de 4e ligue.

Pour la saison 2017-2018 et le futur, avec le
groupement Romanel et le Mont, le but est
de faire des groupes élites.
Félicitations et un grand merci à ces
entraîneurs d’apporter leur savoir, leur
patience à tous nos jeunes avec pour
plusieurs 2 entraînements par semaine et 1
match le week-end.
Merci aussi au soutien des parents qui ont
le plaisir de se trouver nombreux le samedi
pour encourager la relève du club.
Alors soyons heureux le club vit bien sans
oublier le comité très présent pour cette
réussite. Ainsi que nos autorités et le service
voirie pour leur excellent travail pour la
bonne qualité de nos surfaces de jeux.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux
autour de nos terrains de Sorécot.
Salutations sportives.
Le Président
Jacques Pache
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

Mathias
BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

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

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

ls
ments de so
te
ê
v
re
e
d
e
s
Po
stique
Parquet Pla
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

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

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

Claudia Stauffer

BATAILLARD Jean-Claude

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch
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Fin de scolarité Apprentis de Cheseaux ayant réussi leur CFC
et d'apprentissage Bachmann
Pascal
Ebéniste
Ecoles de Cheseaux
Promotions 2017
VG
Alaoui Adib Mehdi, Arizanov Quentin,
Berset Coralie, Brühwiler Adrian, Capt
Killian, Champy Matteo, Chaumontet
Leanne, Cœndoz Camille, Deschenaux
David, Duris Emma, Fankhauser Clémence,
Flückiger Charline, Gasser Sophie,
Giordano Chloé, Guex Ian, Hamedanchi
Sami, Jegarajasingam Senilaan, Joset
Michael, Lagger Malika, Lema Parente
Alexandra, Lopes Vale Ana Carolina,
Martin Pierrick, Miche Abygaël, Moisan
Elisa, Oppliger Victor, Parisot Emmie,
Phildius Adriano, Pimentel Patricia, Rizzo
Ivan, Rodrigues Portela Bruno, Rossier
Jules, Salomoni Alison, Sobrado Morgane,
Zanni Chiara.
VP
OS Italien
Fedrigo Natasha, Fourquet Ariane, Meylan
Camille, Müller Iliana, Paschoud Estelle,
Santos Luís Júlia, Slack Katherine, Zinzi
Océane.
OS Economie
Dewarrat Mathieu, Ducommun Jessy,
Favre Jonathan, Haradini Altina, Kreuzer
Léa, Mancini Noa, Mendolia Danila, Pilet
Craig.
OS Mathématiques-Physique
Bourgoin Luca, Castella Laurie, Cevey
Auriane, Cloux Guillaume, Froidevaux
Gaëtan, Hegel Théo, Jaquet Tibor, Morel
Luca, Parisi Ludovic, Raguin Elenna,
Rydmark Oscar, Savarino Melinda, Schiess
Benjamin, Spahn Alexandre, Tschanz
Vincent, Vecchi Valentine.
OS Latin
Almeida Oliveira Margarida Isabel, Auer
Caroline, Chevalley Marylis, Mendolia
Chiara, Morel Chloé, Reguin Diana, Santa
Yolan.
Prix du mérite
Pilet Craig, Deschenaux David, Lopes Vale
Ana Carolina, Slack Katherine.

Ecoles secondaires de Prilly
Vial Fabio - 11VP OS Mathématiques et
physique et Teixeira Dany - 11 VG.

Casellini
Cornillat
Cottier
D’attoli
Demarta
Demarta
Demarta
Dias
Diaz Keller
Fattebert
Gaillard
Gaillard
Genoud Alonso
Hofstetter
Matthey
Monti
Peitrequin
Pierson
Pires
Pittet
Portela
Rega
Rihs
Rrustemi
Scuderi
Silva
Silva
Simone
Vallat
Vial
Viredaz

Estelle
Loïc Adriano Claude
Alexandre
Luca
Robin
Robin
Stéphane
Cristina
Marina
Camille
Marine
Marine
Cloé
Quentin
Samuel
Victor
Emmanuel
Loïc
Sofia
Florian
Patricia
Laurène
Florian
Leutrim
Adriano
André
André
Gianni Valentino
Fiona
Loris
Sylvain

Coiffeuse CFC
Dessinateur CFC
Mécanicien en machines agricoles CFC
Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie
Informaticien CFC
Maturité professionnelle technique
Polymécanicien CFC
Assistante médical CFC
Assistante socio-éducatif CFC
Assistante socio-éducatif CFC
Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie
Maturité professionnelle commerciale
Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie
Automaticien CFC
Géomaticien CFC
Menuisier
Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC
Electronicien CFC
Employée de commerce CFC - Form. initiale de base
Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie
Employée de commerce CFC - Form. initiale de base
Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie
Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie
Installateur sanitaire CFC
Employé de commerce CFC - Form. initiale de base
Electronicien CFC
Maturité professionnelle technique
Ferblantier CFC
Employée de commerce CFC - Form. initiale de base
Boulanger-pâtissier-confiseur CFC
Electronicien CFC.
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Pour les jeunes
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.

7
mois, à 14h.30, alternativement à Cheseaux,
ou à Romanel; elles sont toujours rappelées
dans les journaux communaux et dans
l’agenda de la Paroisse.
Lors de ces rencontres, des divertissements
sont proposés: conférences, films,
diapos, loto en janvier, contes, chantées
ou prestations diverses par des artistes
que nous mandatons. Il arrive que nous
nous déplacions pour l’après-midi dans un
refuge; nous sommes parfois invités par un
autre groupe d’aînés.
Pour nouer des contacts
Dans les deux villages une équipe de
dames bénévoles prépare chaque fois de
succulents «4 heures», moment qui permet
de se parler, de se connaître et de nouer
des contacts.
Pas besoin d’être «membre»: vous venez à
votre convenance.
Venez vous joindre à nous!
Si vous ne connaissez pas encore Fil
d’Argent, venez vous joindre à nous; vous

Association
Fil d’Argent
Ce groupe rassemble les Aînés de
Romanel, Cheseaux, le Taulard et
Vernand. Il a été fondé il y a 50 ans par
la Paroisse réformée. Toutefois, Fil d’Argent
est largement ouvert à tous et c’est ainsi
que des personnes d’autres religions y
participent régulièrement.
Fil d’Argent est rattaché à la Fédération
vaudoise des clubs d’aînés, qui compte 46
groupes actifs.
Les six membres du comité établissent le
programme au début de l’été et il est publié
en août dans le Crieur de Cheseaux et le
Romanel-Info.
Les habitants qui atteignent leur 70e
anniversaire reçoivent une lettre personnelle
d’invitation, accompagnée du programme.
La saison débute en septembre par un
repas de midi et se termine en juin par la
traditionnelle course en autocar. Les buts
de ces dernières années ont été: Le Pays
d’En-Haut - par le MOB, Annecy - en
bateau sur le lac, l’Emmental, les lacs de
Neuchâtel et Morat, Chamonix, le Val-deTravers, Beatenberg, etc.
Selon les disponibilités des salles, les séances
ont lieu le 2e vendredi ou le 2e mercredi du

serez chaleureusement accueillis!
Pour tout renseignement complémentaire:
Mme Anne-Françoise Voumard-Byrde,
Romanel / 021-647 60 75 ou afvoumard88@
hispeed.ch
A noter
Vacances de la pasteure
17.07 au 13.08 vacances de Catherine
Dietiker
Tabelle des cultes
Dimanche 23 juillet, 10h, Cheseaux,
A. Hildén, cène
Dimanche 30 juillet, 10h, Romanel,
A. Hildén
Dimanche 6 août, 10h, Cheseaux,
A. Hildén
Dimanche 13 août, 10h, Romanel,
A. Hildén, culte suivi d’un temps de prière
Dimanche 20 août, 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, cène
Dimanche 27 août, 10h, Romanel,
C. Badel.
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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

Souvenirs de
Cheseaux en photos

Depuis la route de Genève, maison
de Mme Julie Groux, couturière

De gauche à droite: Jean Emery, Violette (sa maman),
Albert (son papa) et son frère Daniel. Ce bâtiment était situé
pratiquement où se trouve actuellement la BCV.
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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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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.

L’UAPE offre 66 places d’accueil pour
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la
6P) et permet aux parents d’allier vie
familiale et vie professionnelle. Les enfants
y approfondissent leurs apprentissages
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les
activités diverses et les contacts avec autrui
(enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets
entre l’école et l’UAPE durant la journée.
Un repas de midi chaud est partagé dans les
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.

Le réfectoire scolaire

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»

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.
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Informations communales

Sécurité publique
Police administrative

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Avis - présence du poste de
gendarmerie mobile à Cheseaux

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.

Nous vous rappelons que tous les mardis
après-midi, le bus de la gendarmerie
mobile sera stationné au centre du village
de Cheseaux ou alors le poste situé au rezde-chaussée de la Maison de Commune
ouvert. Les dates d’ouverture pour le mois
d’août sont les suivantes:
Les mardis 8, 15, 22 et 29 août
Le
poste
de
gendarmerie
sera
exceptionnellement fermé le mardi 1er
août 2017. Cependant, la maintenance
téléphonique est assurée au 021 316 55 17.

Etat civil
Décès
Vicari Dino, le 27 juin 2017
Jaillet Claude, le 15 juillet 2017

Naissances
Nicoletti Anaïs, le 14 juin 2017
Jaunin Nelya, le 30 juin 2017
Della Sala Lorenzo, le 7 juillet 2017
Gargano Cléa, le 8 juillet 2017
Achour Inès, le 12 juillet 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
Bois de feu

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

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 invite la population de
Cheseaux à profiter de cette présence.
La Municipalité

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
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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
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.

Mon journal, je
le recycle, c'est
une question de
bon
sens!
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Jubilaires
Emma Levy De Calatayud
Née le 4 juillet 1927

Si je ferme les yeux un instant en pensant
à ma vie, je vois défiler beaucoup d’années
heureuses, vécues très intensément, des
moments de travail ardu pour aller toujours
de l’avant ainsi que quelques moments
tristes qui font aussi partie de la vie.
Je suis née en Bolivie, dans la ville de
Tupiza, à 2850 mètres d’altitude dans
le département de Potosi, département
où se trouve le fameux «Cerro Rico» ou
«montagne d’argent» qui a fait la richesse
des conquistadors espagnols entre les XVIe
et XVIIe siècles.
J’ai eu une enfance heureuse au sein de ma
famille où j’étais l’aînée de trois enfants.
Pour assurer notre formation, ma famille a
déménagé à Cochabamba où j’ai étudié à
l’école de commerce de l’American Institute
jusqu’à l’obtention de mon diplôme de
comptable.
J’ai travaillé plusieurs années comme
comptable à la Banque de Crédit
Hypothécaire où j’ai rencontré mon futur
mari, Carlos Calatayud, ingénieur civil
formé à l’EPUL, devenue depuis l’EPFL.
Nous avons eu six enfants, quatre filles et
deux garçons.
Tant mon époux que moi-même, nous
tenions à donner à nos enfants, la meilleure

Informations communales
Accueil de jour en milieu familial de
Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel
et Sullens
L’accueil à domicile par une accueillante
formée et agréée permet d’apporter une
réponse de proximité, souple et continue
aux besoins des familles. Cette formule a
beaucoup de succès. Pour faire face à la
demande croissante de places d’accueil,
nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles accueillantes.

formation professionnelle possible. C’est
ainsi que nos 6 enfants ont suivi les uns
après les autres, le chemin de mon époux
en venant effectuer leurs études en Suisse.
Quatre de mes enfants et leurs familles
vivent en Suisse, une de mes filles aux USA
et un de mes fils est rentré en Bolivie.
Je suis l’heureuse grand-mère de 15 petits
enfants (bien grands déjà!) et l’arrièregrand-mère de 9 enfants.
Ma grande famille est ma joie de tous les
jours et mon plus précieux trésor.
Mes autres plaisirs et occupations sont les
voyages pour la découverte d’autres pays et

de confiance.
✓ Elle bénéficie d’une formation de base et
de cours de formation continue qui lui
permettent d’échanger avec les autres
accueillantes.
✓ Elle est aidée et soutenue dans sa tâche
par la coordinatrice diplômée.
✓ Elle reçoit une indemnité proportionnelle
à son temps de garde, bénéficie d’un
contrat de travail et des avantages d’une
personne salariée.
- Si vous cherchez une activité à domicile
et que vous êtes prête à accueillir des
enfants;

- si vous souhaitez devenir accueillante
en milieu familial.

à son domicile et fixe ses horaires.
✓ Elle prend soin des enfants qui lui
sont confiés, veille à leur éveil, à leur
développement harmonieux et à leur
bien-être.

Emma Levy de Calatayud

✓ Elle établit avec les parents une relation

- si vous vous posez des questions sur le
travail d’accueillante en milieu familial ;

✓ L’accueillante en milieu familial travaille

d’autres cultures, les concerts de musique
classique, les ballets, la lecture, les sudokus,
les promenades au bord du lac, les deux à
trois séances de fitness par semaine pour la
santé et pour garder la forme, le tennis à la
TV (je suis une inconditionnelle de Federer
et de Wavrinka) ainsi que de temps en
temps, le shopping à Lausanne.
Je suis très heureuse de vivre dans ce très
beau pays qu’est la Suisse, avec ma grande
famille.

Prenez contact avec la coordinatrice de la
structure de coordination de Cheseaux:
Madame Gabrielle Lerjen
Tél. 079 233 73 10
Les lundis et mardis de 9h à 11h et les
jeudis de 14h à 16h
mail: coord.amf@cheseaux.ch

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch
• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

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

iduciaire

taehli
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à votre disposition

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

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
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
1 août - Fête nationale organisée par
l’Amicale des Sapeurs pompiers.
er

15 août - Don du sang des Samaritains.
1er septembre - Afterwork «Prélude au 40e
anniversaire de la Fanfare de Cheseaux».
2 et 3 septembre - manifestations du 30e
anniversaire du VBC Cheseaux (tournoi
avec anciennes joueuses, repas, etc.).
8 septembre - souper fondue chinoise de la
Jeunesse.
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets
du Cercle magique.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.
24 septembre - Votations fédérales.
24 septembre - Rallye en famille de l’APECH.
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.
11 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse.
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.
25 février - Marche internationale du Fanny
club Cheseaux.
4 mars - Votations fédérales.
14 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
10 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
19 août - Journée portes ouvertes au Centre
de tir sportif de Vernand.
24 septembre - Bonnes pages de la Chapelle
«Kazantzaki et Bouzouki».
17 novembre - Soirée familiale «choucroute»
de la communauté catholique.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 664: 18 août 2017.

Souvenirs de
Cheseaux en photos

N° 665: 15 septembre 2017.
N° 666: 13 octobre 2017.

Publications dans l’agenda
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.
La pierre en hommage à Daniel Aubert.
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Petites annonces
Cours divers
Cours Pilates. Cours semi-privé en minigroupe 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.

Place de parc - Garage à louer
A louer une place de parc intérieure, sise
à la rue de la Mèbre 9-15, 1033 Cheseaux,
loyer actuel Fr. 124.20. Libre de suite. Tél.
078 813 02 82.
A louer de suite un garage-box situé à
Champ-Pamont 37. Tél. 021 731 49 60.
Place de parc à sous-louer au chemin de la
Plantaz Fr. 50.- par mois. Tél 076 367 96 17.

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

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.

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.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
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
aéroport. Pierre Valet / VALET ONLY / 079
783 27 59 / valetonly@bluewin.ch.

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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Manège St-Georges
Concours hippique de Cheseaux du 20
au 25 juin 2017
Pius Schwizer remporte le grand prix de
Cheseaux
En selle sur son hongre suisse Leonard de
la Ferme CH, Pius Schwizer s’est adjugé
le Grand Prix Audemars Piguet SA et
Rytz & Cie SA du concours hippique de
Cheseaux, au terme d’un barrage où ils
n’étaient que quatre cavaliers à avoir réussi
leur parcours initial sans faute. C’est dire
si le tracé imaginé par Marc Etter était
particulièrement difficile, avec notamment
un triple ravageur! Pius Schwizer fut aussi
le seul des barragistes à terminer son
parcours sans faute en devançant de vingt
centièmes son dauphin, le Français établi
à Corminbœuf (FR) Séverin Hillereau avec
Charron R. Troisième de ce Grand Prix avec
une faute également, la Valaisanne Aurelia
Loser avec Quinette Theod marque, quant
à elle, de précieux points au classement
des Wild Cards du CSI5 de Genève en
décembre prochain. Quatrième, le Bernois
Reto Ruflin voyait ses espoirs s’envoler avec
Calmine dès le premier obstacle.
Dans les deux épreuves destinées à la
relève, les cavaliers neuchâtelois se sont
particulièrement mis en évidence à l’image
de la juniore Joanna Szabo avec PSG SIR et
du jeune cavalier Bryan Balsiger montant
Jenkins Ter Doorn. Tous deux ont remporté
respectivement les catégories N145 et
N140. Et cela malgré des chaleurs qui ont
culminé certains jours jusqu’à 35º!
Le président du comité d’organisation, Yves
Rytz, se montrait d’ailleurs très satisfait au
terme de la manifestation. «Nous avons
eu très chaud, oui, mais les spectateurs
n’ont pas hésité à faire le déplacement,
notamment le samedi soir!» Au total, ils
étaient quelque 4’000 à s’être rendus à
Cheseaux dans les splendides installations
du Manège St-Georges. Des infrastructures
qui ont également très bien convenu aux
cavaliers et aux chevaux. La manifestation
ne pouvait pas faire mentir son titre de
meilleur concours national 2016!
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Paroisse Catholique

FC Cheseaux
Un président heureux
Cette année fut une grande année pour le
FC Cheseaux, d’abord la 1re équipe retrouve
la 2e ligue, la 2e équipe fait les finales de
promotion et les seniors montent en élites...
Mais pour notre Président, c’est lors de
la Nuit du Foot à Aigle, que toute cette
réussite a été récompensée. En effet, il a
été élu meilleur Président de l’année par
le comité de l’ACVF (association cantonale
Vaudoise de foot).

Paroisse Catholique Romaine
Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h. Pas de messe à Cheseaux
durant le mois d’août, reprise le dimanche
3 septembre.
Annonces
Après des

années

d’engagement

à

Souvenirs de
Cheseaux en photos
Photo de l’intérieur de la Grande salle de
l’ancien Café de la Croix-d’Or de Cheseaux

l’organisation et à la direction du groupe
chantant à Cheseaux, M. Pierre Torrenté se
retire de ses fonctions. Mme Marie Maillard
reprendra le flambeau à la reprise. Merci
à eux deux pour les services rendus et à
venir!
Pour des raisons d’organisation, le secrétariat
de la communauté change ses horaires de
permanence. Il sera désormais ouvert tous
les vendredi de 9h à 11h.
Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.
ch.
Site internet: www.cath-vd.ch

prise le 14 septembre 2007, juste avant sa
démolition pour faire place à un immeuble
locatif neuf.
Les plus anciens du village se souviennent
encore de ce haut lieu de rencontre de la
population avec les sociétés locales d’alors.

Bravo a toi Jacky et merci pour tout ce que
tu fais pour le FC Cheseaux!

Photo Pascal Blanc

C’est à l’unanimité qu’il a été choisi parmi
tous les Présidents du canton….
Le comité, les entraîneurs et les joueurs du
FC Cheseaux tiennent à le féliciter pour ce
beau titre, qu’il mérite pleinement après 24
ans de présidence.
Nous lui souhaitons encore de belles années
à vivre au sein du club.
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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 44 38
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
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

