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Billet de la Municipalité

Comptes communaux

Le mardi 19 juin, les comptes de la commune 
pour l’année 2017 ont été présentés au 
Conseil communal.
Cet exercice 2017 a dégagé un excédent 

de revenus de 
2.6 millions de 
francs. C’est un 
bon résultat qui 
dépasse de loin 
les prévisions 
budgé t aire s . 
Il est causé 
essentiellement 
par la 
p e r c e p t i o n 
d ’ a r r i é r é s 
de recettes 
d’impôts sur 
les personnes 
physiques dus 

pour les années précédentes au montant de 
1.7 millions de francs. Il s’agit là de recettes 
difficilement prévisibles qui dépendent du 
déroulement de la taxation fiscale effectuée 
par les services cantonaux. Les charges 
ordinaires de fonctionnement sont quant 
à elles bien maîtrisées et légèrement 
inférieures au budget.
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 4.2 millions de francs et a permis de 
financer entièrement les investissements de 
l’exercice 2017.
Au bilan, les emprunts contractés diminuent 
légèrement et se montent à l’heure actuelle 
à 11.5 millions de francs, soit une dette 
brute de 2’639 francs par habitant. Cette 
dette relativement faible et les capitaux 
disponibles nous permettent d’envisager 
avec confiance les investissements à venir. 
Ceux-ci devront en partie soutenir le 
développement de notre village. En effet, 
avec deux ans de retard dus à l’adaptation 
du Plan directeur cantonal, sur les trois 
Plans partiels d’affectation (PPA) en attente, 
deux ont été approuvés par le Département 
cantonal compétent et le troisième est en 
cours d’approbation. Rappelons que notre 
commune a élaboré ces trois PPA pour 
affecter de nouveaux terrains destinés à 
l’habitation et à l’activité industrielle. Dans 
les années qui viennent, notre population 
pourrait donc s’accroître d’environ 400 
nouveaux habitants et d’autant de places 

de travail. C’est pour notre village un 
développement cohérent et modéré, et la 
municipalité va tout mettre en œuvre pour 
que ces réalisations soient de qualité.
L’autre partie des dépenses d’investissement 
sera consacrée à des travaux d’entretien ou 
de rénovation des infrastructures existantes 
(bâtiments scolaires, routes) qui seront 
échelonnés en fonction des possibilités 
financières. 
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. Espérons cependant que 
l’introduction de la réforme de l’imposition 
des entreprises en 2019 ne péjore pas trop 
cette situation.

Louis Savary
Syndic

Louis Savary

Informations communales

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

L’Association des Structures d’Accueil de 
la Chamberonne, gérant les structures 
d’accueil collectif des enfants des 
communes de Bournens, Boussens, 
Cheseaux et Sullens, recherche un-e

Secrétaire à 40%

qui aura pour mission de seconder dans leurs 
tâches administratives et institutionnelles les 
directrices des structures (garderie, UAPE et 
APEMS) et le comité.

Principales activités:
- Tâches administratives usuelles: 

correspondance (courrier et mails), 
établissement de documents divers 
(ordres du jour, règlements, circulaires, 
affichettes…), prise et rédaction des 
procès-verbaux de séances (y compris en 
soirée);

- Gestion du calendrier des structures et de 
l’association;

- Maintien à jour, organisation et classement 
des documents (règlements, directives, 
listes…) nécessaires au fonctionnement 
des structures et de l’association;

- Elaboration des statistiques demandées 
par différents organismes;

- Commande de matériel;
- Aide à l’organisation de fêtes et de 

manifestations.

Profil recherché:
- CFC d’employé-e de commerce ou 

expérience dans le domaine administratif 
jugée équivalente;

- Bonne maîtrise du français et facilité 
rédactionnelle;

- Bonne maîtrise des outils informatiques;
- Aptitude à travailler de manière autonome;
- Sens de la communication et du contact, 

y compris avec les enfants;
- Casier judiciaire vierge;
- Connaissances et intérêt pour le domaine 

de l’accueil de l’enfance.

Entrée en fonction: le 20 août 2018 ou à 
convenir.
Dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, curriculum vitae, copie des 
diplômes et certificats de travail) à adresser 
avant le 30 juin 2018 à:
Association des structures d’accueil de la 
Chamberonne
p.a. administration communale
Route de Lausanne 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
ou par courrier électronique: jacqueline.
dieperink@cheseaux.ch
Renseignements: Jacqueline Dieperink, 
021 731 95 68.
Réponse ne sera donnée qu’aux candidat-
e-s correspondant au profil demandé.
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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 
Fermé le jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 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 
 Mobile 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 et sports  021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et d’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 Amavita, Cheseaux 058 878 28 80

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

Poste de Cheseaux  0848 888 888 
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.  
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

Adresses utiles
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Les nouvelles accueillantes en milieu 
familial reçoivent leurs attestations de 
formation 

Prilly a accueilli, le 8 mai dernier, les 
accueillantes en milieu familial terminant 
leur formation pour la remise de leurs 
attestations.
Félicitations aux dix accueillantes, membres 
du réseau AJENOL, qui ont suivi avec 
succès les cours organisés par la CIAFJ 
(Communauté d’intérêt pour l’accueil 
familial de jour). 
Cette formation, imposée par la loi cantonale 
sur l’accueil de jour des enfants, donne aux 
accueillantes les outils nécessaires pour 
pratiquer leur nouveau métier de manière 
adéquate et réfléchie. De nombreux sujets 
sont abordés, permettant aux accueillantes 
d’assurer au mieux les diverses tâches 
d’accueil des enfants et de leurs familles. 
Le développement de l’enfant, sa santé, la 

prévention des accidents, la communication 
et l’écoute, la prévention de la maltraitance, 
les valeurs éducatives, autant de thèmes 
partagés au cours des soirées de formation. 
Pour tout renseignement sur l’accueil en 
milieu familial, vous pouvez contacter 

Accueil en
milieu familial

Les accueillantes entourées des 3 coordinatrices du réseau AJENOL

Madame Lerjen, coordinatrice pour 
Cheseaux, Bournens, Boussens et Sullens, 
au 079 233 73 10 (lundis et mardis 
matin, jeudis après-midi) ou par courriel: 
coord.amf@cheseaux.ch.

Jumelage Cheseaux-Aubignan

Historique
C’est en 1985 que furent signés les actes 
scellant le jumelage de Cheseaux avec le 
village provençal d’Aubignan.
Au printemps de la même année, une 
délégation de Cheseaux, forte de plus de 
100 personnes, se déplace à Aubignan 
pour célébrer ce jumelage. Ce charmant 
village du Vaucluse, situé au milieu du 
comtat Venaissin, nous accueille avec 
enthousiasme.
Nous prenons alors un premier contact 
avec le charme de la Provence, mais aussi 
avec un terrible mistral qui fait claquer les 
bannières.
A la fin de l’été, Cheseaux recevait à son 
tour sa commune jumelle pour contresigner 
le pacte de jumelage. Là aussi, une bonne 
centaine d’Aubignanais nous font la joie de 
participer à ces festivités.
Depuis, tous les cinq ans, les autorités 
des deux villages célèbrent tout à tour 
l’anniversaire de ce jumelage. Il reste que 
les contacts ne se limitent pas à faire la fête, 
les écoles ont des échanges entre elles, soit 
par des correspondances entre classes, soit 
par des visites. C’est ainsi qu’en des classes 
de Cheseaux se sont déplacées à Aubignan 
pendant une semaine afin de découvrir ce 
village et leurs correspondants. L’invitation 
de retour s’est également faite.
Ces dernières années, il y a plusieurs 
échanges et cet été, du 2 au 6 juillet, 

une classe de Cheseaux se déplacera à 
Aubignan.
Les sociétés sportives ont également des 
échanges entre elles. Les juniors du football 
ont disputé des tournois en Provence, 
les boulistes essaient de rivaliser avec les 
redoutables boulistes d’Aubignan, les clubs 
de tennis respectifs organisent chaque 
année un tournoi, certes disputé, mais 
où l’amitié et la chaleur des rencontres 
dominent largement le simple esprit de 
compétition. La fanfare et le Chœur mixte 
ont entretenu des relations amicales avec 
leurs homologues à travers leurs accords 
musicaux. 
Nous vivons donc un jumelage animé 
où l’amitié et la joie sont en permanence 
cultivées.

Aubignan
Aubignan est situé au pied de Mont Ventoux, 
appelé communément «géant de Provence» 
et à quelques kilomètres de Carpentras. 

Ce village compte 4000 habitants environ. 
L’agriculture y est prospère: vigne, culture 
de fruits et de légumes. La proximité 
de Carpentras offre à une partie de la 

population non terrienne la possibilité de 
trouver des activités professionnelles.
Ce village provençal est charmant: centre 
typique avec ses maisons de pierre et ses 
ruelles étroites, alors que les fermes et les 
habitations se trouvent à l’extérieur, tout 
autour de l’ancien bourg.
Il est situé au centre du comtat Venaissin, 
ce qui permet de découvrir une Provence 
riche en histoire, d’anciens monuments, 
des villages pleins de charme, ainsi qu’une 
nature colorée dominée par les célèbres 
senteurs provençales.

But du jumelage
Lorsque les autorités d’Aubignan et de 
Cheseaux ont décidé de se jumeler, elles 
avaient alors pour but le rapprochement 
de deux peuples de culture et de mœurs 
différentes.
C’était aussi la perspective de donner à 
nos enfants la possibilité d’échanges et 
à nos sociétés sportives et culturelles de 
partager ensemble leurs passions. Pour 
nos habitants, de faire la connaissance 
d’une région et d’y forger des amitiés. Pour 
atteindre ce but, les comités de jumelage des 
deux villages, avec l’aide prépondérante des 
municipalités, organisent les déplacements, 
le logement chez l’habitant et coordonnent 
les différentes manifestations.
En effet, lors de chaque déplacement, les 
délégations respectives sont logées chez 
l’habitant, ce qui permet de mieux se 
connaître et de prolonger les manifestations 
officielles en famille.

Texte adapté du site de la
commune de Cheseaux

Jumelage
Cheseaux-Aubignan
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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

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



5Le Crieur N° 674 – Juin 2018

Judo-club Cheseaux

Championnat Suisse de 1re ligue

Le Judo-Club Cheseaux se déplaçait à 
Genève le mercredi 30 mai pour le compte 
du 5e tour du Championnat Suisse par 
équipes de 1re ligue.
Dans la première rencontre de la soirée, 
notre équipe était opposée au Judo-Club 
Romont. Ce dernier avait remporté le 
«match aller» au mois de mars sur le score 
étriqué de 6 à 4. Le Judo-Club Cheseaux 
prend sa revanche en gagnant quatre des 
cinq combats individuels. Il l’emporte sur le 
score de 8 à 2.
Notre équipe double la mise en obtenant 
la victoire sur l’hôte du soir, Komakai Team 
Genève, par 10 à 0. Elle empoche ainsi un 
point de bonus en plus des 2 points de la 
victoire.

Le Judo-Club Cheseaux s’est aligné à 
chaque fois dans la formation suivante:
-66 kg : Valentin Rota
-73 kg: Quentin Hofstetter
-81 kg: Simon Papaux
-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne

A l’issue de ce 5e tour, le classement de la 
1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux
 9 rencontres 21 points
2. Judo Kwai Lausanne
 8 rencontres 18 points
3. Judo-Club Romont
 9 rencontres 11 points
4. Judo Valais
 9 rencontres 10 points
5. Ballens- Riviera
 9 rencontres 10 points
6. Hara Sport Murten
 9 rencontres 9 points
7. Komakai Team (Genève)
 9 rencontres 8 points
8. Fighto Wa Genève
 8 rencontres 7 points
Le 6e tour sur les 8 que compte la saison 
se déroulera à Cheseaux (Centre sportif du 
Marais du Billet) le mercredi 5 septembre 
face à Ballens-Riviera et au Judo Kwai 
Lausanne. Cette dernière formation, 
invaincue cette saison, l’avait emporté sur 
notre équipe lors de la rencontre «aller» en 
février pendant les prolongations de l’ultime 
combat. Ainsi, elle se présente comme 
principale concurrente dans la course à la 
première place du groupe, synonyme de 
sélection pour les finales d’ascension.

Le Judo-Club Cheseaux

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: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur: 20 juillet 2018

Dernier délai pour les textes et annonces:  
13 juillet 2018

Tirage mensuel: 2190 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum

Erratum

Comme vous l’avez certainement 
remarqué, une erreur s’est glissée en 
page 1 du denier Crieur. 

En effet Mme Michèle Gay Vallotton 
est bien Présidente de Communauté 
Catholique et non de la Paroisse 
Protestante comme pouvait le faire 
croire l’entête.

Avec nos excuses aux personnes 
concernées.
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Manège St-Georges

Elite et jeunes cavaliers au rendez-vous 
de Cheseaux

La 50e édition du Concours hippique de 
Cheseaux débute cette semaine
Six jours durant, les cavaliers de saut 
d’obstacles se mesureront sur le superbe 
paddock vaudois. Les Juniors et Jeunes 
Cavaliers pourront se qualifier en vue des 
Championnats d’Europe, alors que l’élite 
visera le Grand Prix Audemars Piguet-Rytz 
& Cie, qualificatif pour le Championnat 
national.
Pour sa 50e édition, il a été décidé d’étoffer 
sa journée du samedi en proposant 
notamment deux épreuves en nocturne. 
Sans oublier l’orchestre et le DJ présents 
pour rendre l’événement des plus festifs. 
Toutefois, les compétitions sportives ne 
sont pas oubliées pour autant! Et l’élite 
suisse de saut d’obstacles ne s’y est pas 
trompée, puisqu’ils ne sont pas moins de 
sept représentants du cadre officiel, sans 
oublier les Jeunes Cavaliers et les Juniors.
Les Jeunes Cavaliers, notamment, ont 
à nouveau la possibilité de se qualifier 
pour les Championnats d’Europe de 
Fontainebleau en juillet prochain. Un site 
qui semble particulièrement bien convenir 
à la relève du saut d’obstacles, puisque 
l’équipe suisse y a remporté la Coupe 
des Nations dans le cadre du CSIO de 
France en mai dernier. Bryan Balsiger, par 
ailleurs champion d’Europe en titre, Aurélie 
Rytz, Pauline Zoller et Edouard Schmitz, 
tous artisans de cette victoire, seront à 
Cheseaux, non seulement pour se qualifier, 
mais également pour se préparer à cette 
échéance européenne. Une chance que ne 
manquera pas non plus de saisir la jeune 
Lausannoise Mathilde Cruchet.

Un plateau relevé et ambitieux
L’élite suisse, quant à elle, visera notamment 
le Grand Prix Audemars Piguet-Rytz & 
Cie du dimanche, qualificatif pour le 
Championnat national qui se déroulera 
cette année à Humlikon (ZH) le premier 
week-end de septembre. 
A Cheseaux, le public pourra applaudir le 
Jurassien Alain Jufer, qui s’est particulièrement 
mis en évidence lors du CSIO de La Baule 
il y a un mois. Les Alémaniques Pius 
Schwizer, vainqueur ici du Grand Prix l’an 
dernier, et Niklaus Rutschi seront également 
au départ. Ce dernier a d’ailleurs décidé 
de monter en terres vaudoises sa jument 
Carassina CH avec laquelle il a remporté 
une épreuve au CSIO de Rome à la fin du 
mois dernier.
Daniel Etter, Walter Gabathuler et Aurelia 
Loser n’ont, quant à eux, pas dit leur dernier 
mot, tout comme la Genevoise Frédérique 
Fabre Delbos, victorieuse en 2016.

Le Grand Prix Audemars Piguet-Rytz & Cie compte 
pour la Coupe Suisse Grand Hôtel Les Trois Rois 2018, 
ainsi que pour le classement des Wild Cards du CHI 
de Genève. Dans ce cadre-là, le Genevois Edouard 
Schmitz a remporté le Grand Prix du Concours hippique 
de Crête (GE) dimanche dernier. Qu’en sera-t-il le 24 
juin prochain à Cheseaux?

Les Juniors aussi en quête de qualification
Chez les Juniors, si la participation au Grand Prix 
n’entre pas encore en considération, une qualification 
pour les Championnats d’Europe de Fontainebleau 
passe néanmoins par Cheseaux.

La Vaudoise Alexandra Amar 
et la Neuchâteloise Joanna 
Szabo ont déjà expérimenté une 
rencontre de niveau européen 
et savent à quoi s’attendre. 
Elles seront, à n’en pas douter, de 
bons conseils pour la Vaudoise 
Sancie Latécoère, pour qui la 
participation aux Européens 
pourrait être une première.
Les organisateurs ont donc 
une fois de plus relevé le défi 
d’accueillir parmi les plus 
habiles cavaliers de Suisse. 
Et les 23 épreuves au programme 
promettent des compétitions 
exaltantes pour le plus grand 
plaisir du public qui est 
d’ailleurs attendu en nombre et 
l’entrée libre de la manifestation 
devrait en motiver plus d’un, 
connaisseur ou non du monde 
équestre, à venir célébrer le 
jubilé du Concours hippique de 
Cheseaux.
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Programme de la fête:

1er août 2018:

18h30 Apéritif 

 offert par la commune

19h15 à 20h45 Repas
 Jambon de campagne
 Salade de pommes de terre
 Haricots verts

 ou

 saucisses
 

21h15 Partie officielle

21h45 Feu d’artifice 

         Animation musicale

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 16 au 27 juillet 2018 
auprès de notre administration 
communale.

Jambon de campagne:
Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.-
Saucisse: 
Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

Organisation: 

Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune

Fête Nationale
Mercredi

1er août 2018
à Cheseaux

Important: Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45
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Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Ventes diverses
A donner: 1 tente igloo-trekking, deux 
places, double toit, bon état. 1 tente 
Canadienne, trois places, double toit, plus 
un avant-toit (Spatz) utilisable. Téléphone:  
021 731 19 12.

Divers
Vous partez en vacances ou vous avez 
besoin d’un coup de main? Jeune homme 
de 30 ans dynamique et responsable 
(permis B) à votre disposition pour tondre le 
gazon, s’occuper du jardin, nourrir ou sortir 
vos animaux de compagnies, rénover vos 
meubles et meubles de jardin ou des petits 
transports (déchetterie et autres). Prix de 
Fr. 20.- à 25.- de l’heure selon les tâches. 
Tél. 079 713 57 95.

Qui aimerait s’occuper d’un gentil 
petit chien tous les lundis et vendredis 
dès novembre 2018? Région Cheseaux, 
Cossonay, Penthaz, Penthalaz ou Sullens. 
078 607 69 82.

Places de parc et garages à louer
Homme sérieux, solvable, soigneux, 
cherche à louer une place de parc 
intérieure (garage, box, etc.), idéalement 
dans le quartier de la Mèbre/Plantaz. Je 
suis joignable au 079 292 99 28. Merci 
d’avance!

A louer, Derrière-le-Château 19-21 à 1033 
Cheseaux, places de parc extérieures. Loyer 
Fr. 80.-/mois. Pour contact: 021 552 35 35 
DENALI Immobilier SA, Côte à Tenot 1, 
1040 Echallens.

Places de parc à louer ch de la Plantaz 20 
dès le 1er juillet 2018. 076 367 96 17.

Baby-sitting
Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Jeune fille sérieuse de 20 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 17 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me 
contacter tous les jours à partir de 16h au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

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

Jeune fille de 18 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 ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

A votre service
Maman de 25 ans disponible pour ménage, 
lessive et garde d’enfants 079 122 23 29.

Homme disponible pour tout type 
de petits travaux (grand nettoyage, 
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que 
travaux administratifs 076 273 04 34.

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

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

Couturière professionnelle. Faites faire 
vos habits sur mesure, adaptez les tailles, 
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

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

Dame sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide aux 
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. Courriel: asnet@hotmail.ch.

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

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.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirée 
(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.

Petites annonces
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).

Recherche d’appartements
Le VBC Cheseaux est à la recherche 
d’un logement pour une de ses joueuses 
étrangères du 1er septembre 2018 au 30 avril 
2019. Les propositions sont à transmettre à 
info@vbccheseaux.ch.

Votre petite annonce dans le Crieur?
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.

VBC Cheseaux
C H E S E A U X

Un nouvel entraîneur au VBC Cheseaux

Le Comité du VBC Cheseaux a le plaisir 
d’annoncer l’arrivée d’un nouvel entraîneur/
coach en la personne de Teemu Oksanen, 
pour sa 1re équipe évoluant en LNA.

Expérience positive
A compter du 1er mai 2018, nous avons 
demandé à Teemu Oksanen d’effectuer 
une semaine d’essai dans le cadre de 
nos entraînements d’entre saison dans le 
complexe sportif de Derrière-la-Ville.
Force est de constater que l’expérience a 
été très positive pour tous et cela à bien des 
égards!
Agé de 34 ans et originaire de Finlande, 
Teemu est arrivé en Suisse en 2016 
comme assistant coach au sein du VC 
Kanti Schaffhouse pour ensuite prendre une 
fonction de coach principal en 2017. Cette 
dernière saison, il a œuvré comme second 
à Edelline Köniz.
Dans le cadre de son engagement au VBC 
Cheseaux l’une des principales missions de 
Teemu consistera à faire évoluer nos jeunes 
talents dans un cadre stimulant et ambitieux 
avec une ferme envie de donner du PLAISIR 
à pratiquer ce magnifique sport.
Le Comité est prêt, motivé et confiant 
à l’égard de cette nouvelle compétence 
humaine avec une volonté d’entamer la 
prochaine saison sur de solides bases à 
moyen-long terme pour l’avenir de notre 
club.
Nous souhaitons à Teemu plein succès à 
compter de ce jour et pourquoi pas sur 
plusieurs années...
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Accueil en milieu familial

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 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 

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

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 
assure 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 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

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.



11Le Crieur N° 674 – Juin 2018

Naissances
Belkacem Ilhem, le 22 avril 2108
Bianchi Elyséa Rose, le 18 mai 2018
Monnard Alexis, le 23 mai 2018
Nuredini Siara, le 27 mai 2018
Valentino Elio, le 4 juin 2018

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations 
étant enregistrées sur la base d’annonces de 
l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de 
manière différée.

Etat civil

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 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales Informations
déchets

• 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

Récupération d’habits usagés

Dès le 20 avril, un container à habits 
«Textura» est à disposition dans l’écopoint 
du Marais du Billet (derrière 
la maison de Commune).
Nous offrons ainsi 
une possibilité 
supplémentaire 
de choisir 
à qui nous 
destinons nos 
vêtements usagés. 
Pour mémoire, deux containers 
Texaid sont déjà à disposition à la déchetterie 
intercommunale.

La Municipalité

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch. 

www.finance-prevoyance.ch
 

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE
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Agenda pour Cheseaux
23 juin - Portes ouvertes de l’Ecole de 
musique de la Fanfare de Cheseaux.
20 au 24 juin - Concours hippique National 
au Manège St-Georges.
1er août - Fête Nationale organisée par la 
Jeunesse de Cheseaux.
14 août - Don du sang des Samaritains.
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club 
Cheseaux.
6 septembre - Bourse d’habits du Cercle 
Magique.
7 septembre - Souper de soutien de la 
Jeunesse de Cheseaux.
8 septembre - Bourse d’habits et de jouets 
du Cercle Magique.
8 septembre - Caveau Le Chapeau.
23 septembre - Votations fédérales.
26 septembre - Rencontre de l’APECH.
6 octobre - Caveau Le Chapeau.
7 octobre - Concerts de Cheseaux.

Agenda
9 octobre - Conseil communal.
4 novembre - Concerts de Cheseaux.
6 novembre - Conseil communal.
10 novembre - tournoi de volley de la 
Jeunesse de Cheseaux.
10 novembre - Caveau Le Chapeau.
25 novembre - Votations fédérales.
28 novembre - Rencontre de l’APECH.
1er décembre - Caveau Le Chapeau.
2 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.
9 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux.
18 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
15-26 août - Fête du Blé et du Pain à 
Echallens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 675: 13 juillet 2018.
N° 676: 17 août 2018.
N° 677: 14 septembre 2018.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer 
à la rédaction du Crieur par courriel à 
crieur@blaco.ch 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, de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

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

15
ans

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     

Ici, votre publicité
aurait été lue!

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
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Spéléo Club Cheseaux

Ascension en Ardèche et fête d’été à 
Cheseaux

40 ans fêtés dignement!
Les festivités pour célébrer notre 40e 

anniversaire continuent! Après vous avoir 
fait partager le récit de notre fondue de 
nouvelle année, il est temps de vous relater 
notre week-end de l’Ascension, passé dans 
la région de Vallon Pont d’Arc, en Ardèche.
C’est en effet une superbe destination tant 
pour la spéléo que pour diverses activités 
que nous avons partagé entre une quinzaine 
de membres.

Les activités phares auront été la visite 
de l’Aven de Noël, réservée aux «spéléos 
aguerris» (150 mètres de puits à remonter, 
dans un volume... Vertigineux!), ainsi que 
la descente en kayak, il fallait bien prendre 
un peu le soleil!

Et pour recharger les batteries, des apéros 
et repas partagés tous ensemble, dans une 
ambiance toujours détendue, des vraies 
vacances, le sommeil en moins ;-)
Pour la suite, l’été s’installe, ce qui signifie 
que nos portes ouvertes se rapprochent!

Prenez note de la date du 31 août 
2018, vous êtes attendus au centre du 
village, devant notre grange, afin de fêter 
dignement ce 40e!
L’occasion pour vous de découvrir le monde 
souterrain à travers des photos, reportages 
vidéo et en discutant avec nous, nous avons 
suffisamment d’anecdotes à vous conter!

Pour les enfants, ou les plus grands!, ce 
sera l’occasion de se frotter à notre fameux 
parcours du combattant spécial spéléo et 
de peut-être y établir un nouveau record.

En attendant, notre local reste ouvert tous 
les vendredis soir et nous vous y attendons 
avec plaisir pour vous faire grimper sur 
corde ou planifier une sortie souterraine!

Chloé Wegmann

Photos: Sébastien Pittet

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience

&
Coupe de cheveux

énergétique
 

Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux

www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion 
vous accueille tous les 
jours de l’année dans 
un cadre chaleureux et 
sympathique.

Venez supporter votre 

équipe et tous les matchs 

de la Coupe du Monde sur la 

terrasse «Fan zone» de 

Cheseaux avec l’écran géant 

et déguster les Burgers & 

beer, BBQ ou grillades!
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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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

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

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
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Vous rêvez de vous offrir une tablette 
ou un nouvel ordinateur, mais vous 
manquez de budget?

Achats via les petites annonces
Un appareil d’occasion ou quasiment neuf, 
acheté moins cher sur un site de petites 
annonces pourrait tout aussi bien faire 
l’affaire.

Si de prime abord, cette solution est un 
excellent choix, elle peut en réalité vous 
apporter beaucoup de désagréments.

Arnaques lors de ventes sur Internet
Les escrocs ciblent les vendeurs en leur 
envoyant un mail falsifié d’une banque ou 
d’un service de paiement attestant que le 
paiement a bel et bien été effectué. Les 
vendeurs procèdent alors à l’envoi de la 
marchandise. 
Il s’agit évidemment d’une ruse qui peut 
aisément être contournée au moyen d’une 
vérification d’usage auprès de votre banque 
ou via votre service e-banking.
Dans ces deux cas de figure, la Confédération 
rappelle que le droit pénal suisse ne protège 
pas la victime «si celle-ci aurait pu se 
protéger avec un minimum d’attention ou 
éviter l’erreur avec le minimum de prudence 
que l’on pouvait attendre d’elle» (arrêt du 
Tribunal fédéral ATF 126 IV 165).

Vigilance!
Il convient donc de faire preuve de vigilance 
et d’user de bon sens. En suivant les conseils 
suivants, vous devriez pouvoir repérer et 
ainsi éviter de tomber dans le piège de ce 
genre d’arnaques.

Conseils
Identification de l’auteur
Votre interlocuteur doit pouvoir vous fournir 
les données usuelles le concernant.
Ce faisant, vous pouvez simplement vérifier 
qu’il est bien celui qu’il prétend. Le pays 
de résidence de l’auteur est un critère qui 
doit vous faire redoubler de vigilance. Les 
escrocs savent pertinemment qu’ils risquent 
moins d’être inquiétés en opérant depuis 
l’étranger. 
Il vous sera ainsi très difficile, voire 
impossible de recouvrer vos biens.

Police population
Moyen de paiement
Pour une garantie maximale, procédez à 
la transaction en mains propres. Ne payez 
aucune somme à l’avance à une prétendue 
entreprise de livraison; les escrocs utilisent 
ce moyen pour soutirer davantage d’argent 
à leurs victimes, prétendant, par exemple, 
qu’elles doivent payer des frais de douane 
supplémentaires.

Faites preuve de bon sens
Renseignez-vous sur le prix réel des 
marchandises par le biais de forums et lisez 
attentivement l’annonce. Y’a-t-il des fautes 
d’orthographe?

En cas de doute
Signalez l’annonce à l’administrateur du site 
via la fonction dédiée ainsi qu’auprès du 
Service de coordination de la lutte contre 

la criminalité sur internet (SCOCI), via le 
formulaire prévu à cet effet. Si toutefois 
vous deviez être victime d’une arnaque, 
contactez le poste de police le plus proche. 
La police vous informera sur la possibilité 
de déposer une plainte pour escroquerie. 
Sachez néanmoins qu’en fonction du pays 
où l’infraction a été commise, l’ouverture 
d’une procédure pénale est soumise à 
une pesée des intérêts. La poursuite de 
ce type d’infraction étant subordonnée à 
la collaboration entre les polices des pays 
concernés et générant des coûts importants; 
celle-ci n’est envisagée que sous certaines 
conditions.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)



18 Le Crieur N° 674 – Juin 2018

Les Comet Cheseaux regroupent 110 
joueurs licenciés et des équipes de 7 à 
77 ans... ou presque... 

Voici un petit résumé de la saison écoulée 
de chaque équipe:

Ecole de unihockey ou juniors E
La relève se prépare tôt et l’école accepte 
les jeunes dès 7 ans. Ils y apprennent les 
bases du unihockey 1 fois par semaine.

Juniors D
La catégorie Juniors D est la 1re à évoluer 
en championnat et à se mesurer à de vrais 
adversaires. Cet apprentissage nécessite de 
trouver ses marques, d’oser aller au contact 
et de collaborer avec ses coéquipiers. 
Les juniors D ont progressé durant toute 
cette saison pour terminer au 3e rang du 
championnat. Bravo à eux pour cette belle 
saison!

Juniors C
La saison des juniors C peut se résumer en 
deux mots: efficacité et cohésion.
Ils ont gagné tous leurs matches de 
championnat et ont fini à la 1re place sans 
avoir trouvé aucun adversaire à leur taille 
jusqu’en finale suisse où les équipes suisses-
allemandes ont été une nouvelle fois plus 
fortes. Les juniors C ont aussi atteint la finale 
de coupe vaudoise mais la victoire leur 
a échappé de peu dans les prolongations 
après un match très disputé.
Bravo pour cette superbe saison!

Juniors B
Les juniors B ont abordé cette saison avec 
un esprit conquérant qui les a menés 

jusqu’au sommet du classement de 
championnat. Un esprit d’équipe qui leur 
a permis de continuer malgré une blessure 
de leur gardien titulaire écarté des rinks 
pour plusieurs mois mais remplacé au pied 
levé par un joueur qui n’a de loin pas 
démérité. Un esprit de ne rien lâcher qui les 
a conduits aux finales suisses où ils ont fini 
à 5 joueurs et ont défendu haut et fort les 
couleurs de notre club et passé à un poteau 
de créer la surprise. Une envie de montrer 
ce qu’ils valaient qui leur a permis de jouer 
la finale de coupe vaudoise à domicile mais 
qui n’a pas suffi pour s’imposer. Une saison 
pleine d’émotions, de solidarité et de bons 
moments!

Equipe féminine
Les blagues pas drôles, les réveils à 5 
heures du matin (merci pour ta prévoyance 

Unihockey
Comet Cheseaux

coach), les sandwiches à la tresse, le golden 
goal qui n’arrive jamais, les «Vorteils» à 
répétition (ah j’avais pas compris ce que 
ça voulait dire), la bière sous la douche, 
les échauffements sérieux (il nous voit plus 
là, non ?ouf, on peut marcher), les buts 
improbables, les shorts qui remontent, les 
chaussettes qui tombent, les concierges 
pas contents, les victoires (hé oui même 
plusieurs!), les suisse-allemandes trop 
rapides, trop techniques, trop... trop suisse-
allemandes quoi! 
Les buvettes de là-bas (quoi? plus de 
bière à 14 heures? scandale!), l’arrivée 
des nouveaux petits bonhommes, l’envie 
(parce qu’on a tous envie de jouer, okay?), 
la 5e place au classement, les fous rires, les 
amitiés et le plaisir.

Equipe des actifs 1 
Cette saison coïncidait avec «changement» 
pour la première équipe homme des Comet 
Cheseaux. En effet, il a été décidé d’intégrer 
les jeunes espoirs du club directement au 
sein de cette équipe. C’est donc une équipe 
jeune, soudée et talentueuse qui a abordé 
cette saison. Malgré un début de saison 
difficile, cette équipe a trouvé ses marques 
et parvient même à réaliser un «record» de 
13 matches consécutifs sans défaites. 
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Après quelques points perdus sur les 
dernières minutes de matchs, la première 
équipe finit à une belle 4e place pour sa 
première année sous l’ère de la jeunesse. 
Une place prometteuse pour les années à 
venir!
Outre le championnat, cette équipe s’est 
particulièrement distinguée en Coupe 
Vaudoise! Après un tour de qualification 
terminé à la 1re place de groupe sans la 
moindre défaite, les Comet se qualifieront 
pour la finale par une victoire 13-10 contre 
une équipe de 1re ligue! Un véritable 
exploit! La finale contre UHC Jongny, club 
de 2e ligue s’est finalement terminée par 
une défaite 5-4 des Comet malgré une 
prestation d’un très haut niveau! 

Equipe des actifs 2
Objectif atteint de belle manière pour la 2e 
équipe cette saison. Composée de joueurs 
évoluant au sein du club depuis longtemps 
et agrémentée de 2-3 nouvelles recrues, 
l’équipe a dominé le championnat.
L’idée de base, recréer une équipe de 
copains et jouer pour le plaisir.
Résultat: une magnifique promotion en 
4e ligue! Plaisir et résultats sont donc 
compatibles!

Les équipes ne seraient rien sans leurs 
coaches, le club ne serait rien sans le 
comité, alors merci à tous pour cette 
magnifique saison!

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Ici, votre
publicité

aurait 
atteint
sa cible


