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Le Crieur

Samedi 17 juillet 2004:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Sécurité routière

Dimanche 18 juillet 2004:
Dr Fiorini, Echallens
021 881 44 86

L'autre jour en sortant de chez moi, quartier de Champ-Pamont, mon beau-fils
habitant Morrens a pris l'ancienne route.
Deux messieurs en uniforme, planqués
derrière le tas de terre lui ont piqué Fr. 100.Bien fait direz-vous, il n'avait rien à prendre
les raccourcis !
D'accord, mais ce qui m'interpelle c'est
que cinq fois déjà j'ai évité de justesse la
collision (et je ne suis certainement pas la
seule) en descendant cette même route où
j'ai priorité pour me rendre au village.
Seul un violent coup de frein et même une
fois un coup d'accélérateur m'ont évité de
justesse de prendre un allumé du volant en
pleine portière et là… personne.
Oh, rassurez-vous ce n'étaient pas les
représentants de l'ordre de la commune
qui étaient aussi mesquins, mais je m'interroge néanmoins sur la bonne utilisation des
deniers publics, attend-on un accident
grave pour intervenir et faire des contrôles
à cet endroit?

Jeudi 22 juillet 2004:
Dr Beguin, Echallens

021 881 10 91

Samedi 24 juillet 2004:
Dr Russ, Echallens
021 881 37 77
Dimanche 25 juillet 2004:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Jeudi 29 juillet 2004:
Dr Bilancioni, Bercher

021 887 02 01

Samedi 31 juillet 2004:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Dimanche 1er août 2004:
Dr Beguin, Echallens
021 881 10 91
Jeudi 5 août 2004:
Dr Favre-Bulle, Echallens021 881 44 86
Samedi 7 août 2004:
Dr Gonin, Bercher

021 887 02 02

Dimanche 8 août 2004:
Dr Russ, Echallens
021 881 37 77
Jeudi 12 août 2004:
Dresse Wyss, Cugy

021 731 22 02

Samedi 14 août 2004:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Marie-Claude Nusslé
Champ-Pamont 59
1033 Cheseaux

Dimanche 15 août 2004:
Dr Nicod, Froideville
021 881 21 21
Jeudi 19 août 2004:
Dr Russ, Echallens

Tissus - Rideaux

021 881 37 77

Stores intérieur

Samedi 21 août 2004:
Dr Beguin, Echallens
021 881 10 91

Confection et
couverture

Dimanche 22 août 2004:
Dresse Wyss, Cugy
021 731 22 02
Pour tous autres renseignements,
appelez la centrale t l phonique des
m decins au 021 213 77 77

Gérard QUARTIER
Rte de Mex 2
1036 Sullens
Tél. + Fax 021 653 31 30
Cheseaux 021 731 42 12

Sièges modernes
et de style
Tentures murales
Matelas - Literie

Le Crieur
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations
021 732 15 14

Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

TOUS TRAVAUX
DE CARROSSERIE
voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50
Natel. 079 214 34 81
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1 août 2004
à Cheseaux
er

Fête Nationale
Collège du Centre
10h à 15h

Brunch, avec four à pizzas

Dès 18h

Apéritif offert par la commune.

18h30

Repas: Jambon de campagne et salade de pommes de terre
Saucisses de veau
Frites

21h

Cortège conduit par la Fanfare, de la place du collège du
Centre au lieu de la manifestation.

Dès 21h30

-

Partie officielle agrémentée par la Fanfare
Allocution des autorités
Lecture du pacte de 1291
Message de l'Eglise
Feu

Fin de soirée Bal avec Ambiance Memory

Organisateur responsable:
Volley-Ball Club Cheseaux

Le Crieur
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Ouverture le 21 août au Pâquis 8 à Cheseaux

Boutique de patchwork et cadeaux
Nous vous offrons:

➢ Plus de 500 tissus coton à choix
➢ Du matériel pour confection
de patchwork
➢ Divers cours (couture, découpage,…)
➢ Un choix varié d'articles cadeaux
et d'objets d'artisanat

Patricia Pasquier Guex

Josée Sauter

C’est le temps des
vacances !
Le restaurant sera
fermé du 20 juillet à 14h
au 19 août 2004.

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44
Fermé le mercredi
6
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L'équipe du Postillon vous
souhaite de bonnes
vacances et se réjouit de
vous revoir à la rentrée !

Information de votre
distributeur d’eau:
eauservice Lausanne
Les conditions climatiques exceptionnelles
de l'été 2003, extrêmement chaud, ont
conduit eauservice à adopter une stratégie
d'alimentation particulière pour faire face à
la demande accrue de la consommation en
eau. Pour la Commune de Cheseaux, cette
stratégie a engendré des modifications de
flux dans les conduites, avec pour conséquence un entraînement important de particules de fer, et de ce fait, une modification
de la qualité de l'eau. Celle-ci n'est pas
passée inaperçue, chez un certain nombre
de consommateurs, situés dans des zones
particulièrement sensibles à ce phénomène. Les analyses d'eau effectuées ont permis de démontrer que cet état de fait provenait principalement de la corrosion des
conduites de branchements (conduites
entre le réseau de distribution et le compteur d'eau) et des installations intérieures
des bâtiments.
Du point de vue de la santé, il faut préciser
que les concentrations de fer enregistrées
ne représentent pas un danger et qu'il n'y
a pas d'atteinte à la santé.
Explication du phénomène
Le territoire communal de Cheseaux-surLausanne est desservi principalement par
le réservoir de l'Orme à Morrens. Celui-ci
est alimenté par une eau qualifiée d'eau
dure (sources de Thierrens) ce qui lui confère des caractéristiques protectrices pour
les conduites grâce au dépôt de calcaire
qui se dépose naturellement sur les parois.
Cette situation a été totalement modifiée
par l'apport massif d'eau du lac (eau
douce) pour répondre à l'augmentation de
la consommation.
La plus faible teneur en calcaire de cette
eau a donc progressivement dissout le
dépôt protecteur et a mis les conduites à
nu. Les conduites ou branchements en

mauvais état et sans revêtement ont donc
été fortement sollicités, avec un entraînement des particules de fer, d'où l'augmentation des problèmes liés à la teneur en fer
de l'eau.
Actions entreprises
Malgré les problèmes identifiés principalement sur les branchements, une campagne de purges généralisées a été mise
en place dès le 5 septembre 2003 sur le
réseau de distribution de Cheseaux, ceci
afin d'évacuer le plus possible de particules
indésirables dans l'eau.
D'une manière générale, les problèmes de
teneur en fer trop élevée chez certains particuliers ont pu être résorbés et les analyses
effectuées à fin 2003 ont montré que les
taux sont conformes aux objectifs de qualité d'eauservice.
Actions préventives
Si une même situation de canicule devait
se reproduire cet été, le problème pourrait
survenir à nouveau. De ce fait, eauservice a
demandé à un certain nombre de consommateurs témoins de participer à une campagne de prise d'échantillons d'eau sur
leurs installations afin d'identifier, le plus tôt
possible, une anomalie. Le cas échéant,
des purges préventives seront effectuées
et devraient ainsi limiter les effets indésirables inhérents à une telle situation.
Pour l'avenir, eauservice effectue l'inventaire des mesures à prendre pour atténuer,
voire supprimer cet inconvénient. La mise
en place de mesures idoines ne pourra
malheureusement être envisagée que pour
le moyen terme.
Cependant, soucieux de respecter la mission du service, les collaborateurs d'eauservice mettront tout en œuvre pour maintenir, en tout
temps
une
qualité irréprochable
de
l'eau.
Votre distributeur d'eau
www.lausanne.ch/eauservice
Le Crieur
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

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.

pour un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées
et arrangements

P. HAMMERLI

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !
Fermé le jeudi après-midi

CHESEAUX
Tél. 021 731 13 39
Ouvert aussi le dimanche matin

Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d'Yverdon 3
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1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

1er août 2004
Collège du Centre
(jardins en cas de beau temps)

Cheseaux
de 10h à 15h

Four à pizzas
Viandes froides
Fromages
Confitures artisanales
Pâtisseries maison
Prix: Fr. 20.- (ou Fr. 1.- par année d'âge jusqu'à 19 ans)

Inscriptions:
mariebariatti@hotmail.com
079 501 97 52

Organisation: VBC Cheseaux

Le Crieur
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Esthéticienne diplômée
Produis de soins et vente:

KARINE PITTET-BAUDAT
Soins du visage
Massage corporel
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfait mariage
Onglerie: pose en fibre
de verre, soie et gel

Restaurant
Tea-room avec alcool

Au Mandarin
lants
accueil
s
r
e
i
c
e
Tenan
gréabl
cadre a

Rue des Pâquis 8

(à 100 mètres de la COOP)

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71
Heures d'ouverture
en juillet et août:
Lundi à vendredi de 6h30 à 20h
Samedi de 8h à 14h • Dimanche fermé

10 Le Crieur

L‘institut sera fermé
pour les vacances
dès le 16 juillet 2004.
Ouverture le 3 août 2004
Institut de beauté ISIS
Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67

Et toujours nos mets de brasserie à bas prix

Par temps chauds, le menu du jour
est supprimé et remplacé par un choix
d’assiettes froides de Fr. 11.- à Fr. 16.Croûte au fromage
Rösti schüblig St-Gall
Rösti saucisse à rôtir
Jambon à l'os, gratin dauphinois
Assiette campagnarde
Assiette silhouette
Salade Niçoise
Salade Hawaï
Salade de pommes de terre schüblig
Chaque jour, le menu est à Fr. 13.Le mardi, le menu est à Fr. 10.Chaque jour, une assiette en action

FC Cheseaux - juniors D/9
Evoluant cette année pour la 1re fois dans la
catégorie D/9 - groupe fort, cette dream
team a réalisé un
magnifique tour de
printemps.
En effet, elle a fini
4e au classement à
deux points seulement du 1er. Sur 9
rencontres disputées, elle en a
gagné 6, perdues
2 et fait un match
nul.
Cette équipe a en
outre remporté un
tournoi en salle à
Villars-le-Terroir,
celui
du
FC
Cheseaux et s'est
hissée en finale
dans le cadre du
tournoi «graines de foot» à Baulmes.
Je remercie ici tous les juniors de cette
équipe pour leur excellente performance
ainsi que tous les parents venus régulièrement en force supporter leurs enfants.

La solidarité et l'état d'esprit du groupe
ainsi que la bonne humeur des parents ont
sans aucun doute été un fil conducteur au
bon déroulement de ce championnat

ponctué par ces résultats au demeurant
excellents.
Merci et bravo à tous
Christian B., coach D/9 FC Cheseaux

accueille vos enfants pour midi,
de 11h30 à 13h30,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
durant les périodes scolaires.
Pique-nique ou repas chaud,
espace jeux.
Renseignements et inscriptions :
Mme Viviane Jomini
Tél. 021 731 43 57
Mme Monique Mbassi
Tél. 021 731 40 61

Le Crieur
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29-30 Chœur mixte: Comédie musicale

Novembre 2004

Août 2004

5-6

Chœur mixte: Comédie musicale

9

Conseil communal

12

Fête nationale et brunch organisé
par le VBC Cheseaux

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de novembre

12

13

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’août

Soirée choucroute de la communauté catholique

12-13 Chœur mixte: Comédie musicale

27

Portes ouvertes du Spéléo Club de
Cheseaux

1er

et

19-20 Soirées du 40e anniversaire de la
FSG Cheseaux

21-22 Tournoi de pétanque du fanny Club

21

Loto du FC Cheseaux

24

Séance d’informations sur le GrandPré

24

Dîner de soutien du FC Cheseaux

28

Concerts de Cheseaux

28

Caveau «Le Chapeau»

28

Votations fédérales

Septembre 2004

Décembre 2004

4

Tournoi juniors Unihockey

5

Tournoi licenciés Unihockey

7

3

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de décembre

Conseil communal

3

Téléthon 2004

10

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de septembre

7

Conseil communal

11

Caveau «Le Chapeau»

12

Messe en plein air de la communauté catholique

12

Concert de Noël de la Fanfare de
Cheseaux

15

Bourse d’habits et de jouets du
Cercle Magique

19

Concerts de Cheseaux

21

Don du sang des Samaritains

19

Journée
Unihockey

24-25 Caveau «Le Chapeau»
26

Octobre 2004

Janvier 2005

3

Concerts de Cheseaux

14

3

Journée
Unihockey

Février 2005

5

Conseil communal

7-11

Floralies «Flores en flamme»

15

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’octobre

16

Kiosque à Musiques

Mars 2005

22

Caveau «Le Chapeau»

11

24

Concerts de Cheseaux

12 Le Crieur

championnat

30-31 Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques

Votations fédérales

de

de

championnat

et

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de janvier

11

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de février

27

Journée
Unihockey

de

et

et

championnat

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de mars

et

S é a n c e p u b l i q u e d ’ i n fo r m a t i o n s
Comme vous l'avez probablement lu dans
la presse, un important projet devrait voir le
jour ces prochaines années sur le site du
Grand-Pré.
Il s'agira notamment de la construction
d'un établissement médico-social ainsi que
d'un immeuble de logements à loyer
modéré.
Afin de permettre à notre population de se
faire une idée plus précise de ce projet,
nous organisons une séance d'information
ouverte à tous.
Celle-ci aura lieu le

vités complémentaires, l'immeuble de logements à but social, l'intégration d'une garderie, d'un espace pour la communauté
catholique et d'une place villageoise.
A cette occasion, vous pourrez faire
connaissance avec nos partenaires et
mandataires, et tous les aspects liés à cet
important projet seront traités et illustrés.
C'est avec plaisir que nous vous attendons
nombreux.
La Municipalité

Mardi 24 août 2004 à 20 heures
en salle de rythmique,
Collège Derrière-la-Ville
La Municipalité, la fondation Primeroche et
leurs mandataires vous présenteront et
commenteront le projet d'EMS et ses acti-

1er août 2004
La Fête Nationale du 1er août 2004 sera
organisée cette année par le Volleyball-club
de Cheseaux (pour le programme, voir l'annonce détaillée dans ce Crieur en page 5)
Pour les repas du 1er août, les habitants
de Cheseaux ont la possibilité d'obtenir des bons de repas à moitié prix.
Ceux-ci seront en vente du 26 au 30
juillet 2004 auprès de notre bourse
communale, au tarif suivant :
Assiette jambon - salade de pdt
Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.Saucisse
Fr. 2,50 au lieu de Fr. 5.Le Crieur
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Où les acheminer ?
• La ferraille, toutes grosseurs, chez un
récupérateur (Métabader, Goutte etc.)

Avis à la population
relatif à la collecte des
déchets ménagers

• Les métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc) chez un récupérateur (Métabader, Goutte etc.)
• Le fer-blanc et l'aluminium peuvent être
maintenant déposé dans le même
conteneur à la place du hangar (déchets
de format réduit)

Information concernant la collecte
des déchets ménagers encombrants.
Le traitement des déchets encombrants, par broyage, pour un transport plus rationnel ne permet plus
de collecter «la ferraille».
Qu'appelle-t-on déchets de ferraille?
• Les objets ou appareils composites
contenant plus de 50 % de leur poids en
ferraille.
• Des éléments de mobilier (bois-métal)
ou des pièces de liaison pouvant être
démontés et séparés des déchets
encombrants.
• Les jantes de tous véhicules, les roues
avec moyeu, les éléments démontés
provenant de tondeuse à gazon et de
divers appareils ménagers.

Que faire des vieux métaux et de la
ferraille?

Ramassage du vieux
papier
Nous vous rappelons que le ramassage du
papier a lieu le premier jeudi du mois dès
9 heures.
Il est recommandé de déposer le papier le
matin du ramassage, afin d'éviter par mauvais temps tout désagrément (emballages
mouillés qui se déchirent lors du chargement, envol du papier par le vent) surtout
sur les emplacements de dépôt non abrités. Le papier déposé en ballots ficelés, ou
dans des cartons solidement fermés évite
bien des désagréments aux services
concernés.
Nous vous remercions de votre collaboration.
La Municipalité

Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Petite restauration • Menu du jour en semaine

Rte de Genève 4
1033 Cheseaux
Tél. 021 732 15 17

Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h30
Samedi: 6h30 à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

14 Le Crieur

Soci
Société
de Tir

Information aux habitants
de Cheseaux
Mesdames, Messieurs,

Tirs militaires
Juillet

samedi 31

de 8h à 12h
et de 14h à 17h

Août
vendredi 27
Tirs des retardataires de 14h à 18h
Août
samedi 28
Tirs des retardataires de 8h à 12h
et de 14h à 18h

Vous avez été informés, dans le Crieur du
mois de juin, et dans d'autres journaux, du
nouveau projet de l'ensemble de l’EMS,
des logements subventionnés et logements protégés dans le secteur nord du
Grand Pré.
Le mardi 24 août aura lieu une séance d'information ouverte à la population. Pour
mieux comprendre le projet, vous faire une
idée plus détaillée et de l'enjeu du projet
pour notre commune, nous vous recommandons de vous y rendre.
La mise à l'enquête est prévue du 13 août
au 13 septembre 2004. Nous vous rappelons que, si vous souhaitez faire opposition
concernant un objet du projet, vous pouvez
envoyer dans les délais à la Municipalité de
Cheseaux.

DON DU SANG
A CHESEAUX

Nous vous remercions de votre attention et
vous encourageons vivement à vous intéresser à ce projet. Pour plus amples renseignements, vous pouvez contacter:
M. Yves Bornoz tél. 021 731 35 92
ou M. Louis Novatti tél. 021 731 40 62

21 SEPTEMBRE 2004

Le Crieur
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COMET Cheseaux
unihockey club
www. comet-cheseaux.ch
info@comet-cheseaux.ch
Case postale 172 - 1033 Cheseaux
Cette fois, la saison est bien achevée; il est
venu le temps de reprendre des forces
pour les joueurs de Comet Cheseaux. Et
cela vaut mieux, car les tâches qui les
attendent l'an prochain ne sont pas des
moindres:
o découverte d'une saison de championnat pour deux nouvelles équipes (3e
équipe-4e ligue et équipe juniors B régionale)
o deuxième saison en 4e ligue pour la
seconde équipe, avec l'objectif de monter
o nouvelle saison en 2e ligue pour la première équipe, avec l'intégration de nouveaux joueurs
o organisation de quatre journées de
championnats
o organisation d'un tournoi
o surprises que réserve le comité …
La rentrée est agendée au 23 août. De
nouveaux objectifs sont désormais de
mise. Les Comet cherchent en effet à
mettre sur pied une équipe de juniors 7-13
ans (école d'unihockey), une équipe de
juniors 14-16 ans, une équipe féminine (1625 ans). Quant aux filles de 13-15 ans, elles
peuvent jouer en juniors B, avec des garçons si elles ne sont pas assez pour créer
une équipe. Alors si vous êtes intéressé(e)s,
n'hésitez pas à nous rejoindre! Pour plus
d'informations, le président est à votre disposition: F. Oguey (079 210 60 03).
Le comité et tous les joueurs vous souhaitent de bonnes vacances d'été.....
Voici la composition des équipes dans
la prochaine saison, sous réserve de
modification:
1re équipe- 2e ligue
Sébastien
Brunetti
Florian
Dessimoz

16 Le Crieur

Yann
Jaillet
David
Johannot
Christophe
Miserez
Olivier
Richon
Stéphane
Schwartz
Bastien
Semenzato
Guillaume
Waser
Yann
Mathez
Frédéric
Mottier
Marc
Matthez-junod
2e équipe-4e ligue
Grégory
Apothéloz
Jan
Barthuet
Malik
Benmachiche
Xavier
Decotignie
Steve
Favez
Raphaël
Golaz
Patrick
Martinez
Jimmy
Matthez-junod
Blaise
Périsset
Luc
Python
Pascal
Rieder
Fabien
Baumann
Armand
Bernhard
Jonas
Bernhard
Baptiste
Magliocco
3e équipe-4e ligue
Micael
Bornoz
Nicolas
Bornoz
David
Brunschwig
Denis
Butticaz
Vincent
Butticaz
Jean-Roger Equey
Joël
Loutan
Micael
Moledo
Sébastien
Rouiller
Ilario
Santoro
Jean-Marc
Steffen
Equipe juniors B régional
Maxime
Bezençon
Raphaël
Bonderet
Antonio
Da Veiga
Micaël
Delrot
Florian
Diserens
Jaison
Dufey
Stéphane
Goetz
Karim
Grandjean
Alain
Grobéty
Nathan
Guignard
Gwenaël
Guillin
Michael
Imbert
France
Maillard
Steven
Schlosser
David
Signorello
Patrick
Traechslin
Vincent
Vallelian
Michael
Weiss
Yannick
Pulfer

Petites
annonces
Cherche appartement 2 à 3,5 pièces à
Cheseaux ou environs. Tél. le soir au 021
731 47 68
Lit d’enfant ancien en bois (matelas neuf),
à donner. Tél. 021 731 15 33.
Dame couturière, cherche retouche à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Jeune grand-maman garde enfant +
repassage à son domicile à Cheseaux.
Pour renseignements 021 732 15 85 ou
079 796 73 80.

Assortiment de produits
du commerce équitable
Articles d’artisanat
Achat, commande,
documentation et dégustation
F e r m e t u re e s t i v a l e d u
2 8 j u i l l e t a u 8 s e p t e m b re
Ouvert le mercredi
de 16h à 18h

A donner ordinateur en très bon état,
cause double emploi. Pour débutant(e).
Tél. 021 731 19 12
Jeune fille 18 ans, sérieuse, disponible
pour du baby sitting. Hélèna Thonney, tél
021 731 29 28.

Rue de la Mèbre 2

Cheseaux
Andrée Huter, tél. 021 731 29 85

Vrai pauvre n’est pas celui qui a peu...
mais celui qui veut davantage !

Nous vous offrons nos services dans les domaines suivants:
Tenu et bouclement de comptabilité – Fiscalité –
Analyses financières – Conseils en gestion
Route d’Yverdon 1
Tél.: 021 808 70 28
Case postale 14
Fax: 021 808 81 48
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

www.alphafidu.ch
info@alphafidu.ch

Le Crieur
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Bois de feu

Décès

La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (vert).
Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité

Vous aimez les enfants : Vous avez du temps
à leur consacrer !

Devenez Maman de jour

Hédiguer Ernest, le 11 juin 2004
Gisler Norbert, le 23 juin 2004
Binggeli Mélanie, le 27 juin 2004

Naissances
Vuadens Killian, le 31 mai 2004
Vonnez Audrey, le 4 juin 2004
Pannatier Guillaume, le 7 juin 2004
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.

Vous désirez placer ou garder un enfant !
Faites appel au service Mamans de jour

S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

Renseignements:
Mme Isabelle Maeusli
Tél. 021 731 49 88
Lundi de 9h30 à 11h
Jeudi de 16h à 17h

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41
Le Crieur
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Commune de Cheseaux

Commandant du feu (B. Borgeaud)
Ambulances - Urgences santé
Police
CHUV Lausanne
Intoxication
Hélicoptère de sauvetage

021 731 48 35
144
117
021 314 11 11
01 251 51 51
1414

Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis.
Greffe municipal
Bourse communale, service social
Police municipale
Police Natel
Police urgences
Office du travail (attest. ORP)
Service technique

Divers
021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 55
079 342 37 70
117
021 731 95 61
021 731 95 54

Administration Militaire Lausanne
Protection civile régionale Prilly
Romande énergie Morges + téléréseau
Etat civil Prilly
Juge de Paix cercle Romanel
Office régional pour le placement
Centre Médico Social
Poste de Cheseaux

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 624 82 30
021 637 23 30
021 622 00 50
021 620 02 70
021 731 11 05

Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat
Concierges Derrière-la-Ville
Concierges Centre + sports
Concierge manifestations, perman.

021 867 11 67
021 731 28 74
021 731 50 46
079 226 38 75

Médecins de Cheseaux
Dr Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins
021 213 77 77
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérapeute 021 312 40 48
Dr Polensky, dentiste
021 731 33 94

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

20 Le Crieur

Inscriptions au numéro 0848 848 046
Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec :
Mme Mireille LANNEZ tél. 021 647 18 57

Cours de sauveteurs
jusqu’en décembre 2004

021 731 36 36

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens
Gendarmerie Blécherette
Feu

La section organise des cours de sauveteurs (obligatoires pour le permis de
conduire) plusieurs fois pendant l'année.

021 637 21 21
021 644 44 44
118

31 août, 2, 7, 9 et 14 septembre 20h-22h
5, 7, 12, 14 et 19 octobre
20h-22h
9, 11, 16, 18 et 23 novembre
20h-22h
2, 7, 9, 14 et 16 décembre
20h-22h

0848 848 046
de 14h à 17h30

Cheseaux-sur-Lausanne

Fête villageoise
de pétanque
Le traditionnel concours de pétanque est organisé

le samedi 21 et
le dimanche 22 août 2004
sur les terrains de Derrière-la-Ville
Programme:

Samedi 21 août:
Concours principal ouvert à tous (début des jeux à 14 heures)
Concours «Challenge Michèle Gay-Vallotton»
disputé entre les autorités du village, nos amis
d’Aubignan (Provence) et de Nolay (Bourgogne), les invités
et la population de Cheseaux et environs
Dès 19 heures: Raclette à gogo

Dimanche 22 août:
Concours populaire (début des jeux à 10 heures)
ouvert à tous

RESTAURATION – BAR
tout au long de la fête à des prix populaires
Chacun est cordialement invité à prendre part à nos concours,
du débutant au chevronné et surtout à participer à notre fête.
Pour le comité d'organisation:
Jean-Paul Ribeaud dit «Moteur»

Le Crieur
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POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12
LAUSANNE
JOUR ET NUIT

©

021 312 54 10
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE
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M. Serge Quillet

Paroisse du Bon Pasteur
Communauté catholique de
Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens
Pour fêter le début de l'année catéchétique,
nous vous invitons à une

Messe en
plein air
le dimanche 12 septembre 2004
à 11 heures à Romanel (salle de Prazqueron)
Pour fraterniser, un pique-nique canadien est prévu à l'issue de la
célébration. Des grils seront à disposition.
Venez nombreux,
nous comptons sur
votre présence.

SOS
Pour remplacer nos monitrices qui désirent
prendre un repos mérité après des années de
bons et loyaux services, nous recherchons des
monitrices, et pourquoi pas, des moniteurs pour
reprendre les groupes du jeudi; c'est-à-dire:
- de 16h15 - 17h15: enfantines
- de 17h17 - 18h15: jeunesse filles inf.
- de 18h15 - 19h45: jeunesse filles sup.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas et téléphonez, vous aurez les renseignements qui vous manquent.
E. Wulschleger 021 731 29 59
Le Crieur
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Route de Lausanne 9

1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14
Fax 021 731 36 22
regie@emile-joyet.ch

A louer places parc
dans parking souterrain, Place de la Gare
à Cheseaux.
Fr. 130.-/mois

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
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Classe de Monsieur François Blanc

9VSO

Etablissement scolaire
primaire et secondaire de la
Chamberonne - Cheseaux

Promotions 2004
Classe de Monsieur Stéphane Hauert

9VSG
Certificats:
Allard Cédric
Aveni Leila
Böhi Joëlle
Delacuisine Morgane
Dufner Rachel
Estoppey Christian
Eyer Justine
Fähndrich Albéric
Gallié Maylis
Grandjean Coralie
Liu-Chan Shing-Chi
Mako Melody
Monnard Michaël
Pavillard Noémie
Perrinjaquet Neil
Purgatorio Marco
Sauter Luc
Schneider Sandra
Trepey Nicolas
Villegas Claudia
Zidi Karim
Zimmermann Vincent

Certificats:
Brog Joël
Caiani Thomas
Charpentier Anna
Cuagnier Aurélie
Debrot Jérémie
Derivaz Angie
Derivaz Vanessa
Favre Lionel
Fernandes Antas Elisabete
Fialho Filipe
Fialho Tiago
Grandjean Shamir
Nigro Nicola
Pollien Antoine
Veillard Gilles
Attestations:
Jamshidian-Rad Fariba
Perriard Julien

Prix scolaires
9 VSG / Meilleure enquête d'approche
du monde
Delafontaine Morgane et Grandchamp
Coralie
Gallié Maylis et Pavillard Noémie

9VSO / Meilleure enquête
Brog Joël et Pollien Antoine

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien
Le Crieur
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Le mot secret

Devinettes

Le carré magique

1. Quel est le pluriel de «voleur»?
2. Quel est le jour le plus savant de l'année?
3. Quel est le comble pour un prof de
mathématiques?

Complétez ce carré avec des nombres de
1 à 9 pour qu'il devienne magique. C’est-àdire que chaque ligne, chaque colonne et
chacune des deux diagonales aient pour
somme 17. Plusieurs solutions possibles.

4. Quel est l'animal plus attaché à l'homme que le chien?
5. Quel est le comble de la propreté pour
un soldat?

7

6. Quelle est la ville qui ne craint pas les
inondations?
7. Quel est le comble pour un dentiste?
8. On me lèche le dos, on me donne un
coup de poing et je vais dans tous les
pays. Qui suis-je?

8
1
2

9. Quel est le comble du syndicalisme
pour un menuisier?
10. Quel est le coquillage le plus léger?

Le tout dans l'audace,
c'est de savoir jusq'où
on peut aller trop loin.

Réponses aux devinettes

Jean Cocteau

10. La palourde
9. Empêcher le bois de travailler un jour
par semaine
8. Le timbre
7. Plomber les Dents du Midi et poser un
dentier aux Bouches du Rhône
6. Liège
5. Essuyer un coup de feu
4. La sangsue
3. Mourir d'un calcul
2. Le 7 août (le «sait tout»)
1. Valise (un voleur dévalise)

Le Crieur
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3 voitures fleuries aux
entrées de Cheseaux pour
annoncer les floralies
«Flores en flamme»
du 7 au 11 octobre 2004
Jamais trois carcasses de voitures n’auront
tant fait parler d’elles!
Placées discrètement le 28 juin, fleuries le
29 juin, sans autre annonce, ces trois
épaves se sont refait une nouvelle vie, et
pas n’importe laquelle, une retraite fleurie!
Le comité d’organisation de Flores a volontairement laissé «causer» les gens sur l’utilité de ces «œuvres», et au vu des commentaires qui ont suivi, jusqu’à la pose des
banderoles, l’opération publicitaire peut
être
considérée
comme réussie...
Il était prévu au
départ de brûler ces
voitures afin de
mieux cadrer avec
le thème de l’exposition «Flores en
flamme», mais vu
les contraintes demandées, il a été décidé
de les laisser en l’état.
«Flores en flamme» La fleur et la flamme,
réunies dans un même lieu, c’est une idée
peut-être un peu saugrenue, que les organisateurs ont choisi de faire interpréter à

une quarantaine d’acteurs et passionnés
de la constellation floristique. Ces derniers
ont reçu la mission de «mettre le feu», d’enflammer vos sens, d’allumer la flamme, en
un mot comme en cent, de vous enchanter.
Désireuse de partager sa passion pour le
végétal et l’esthétique, la Société Vaudoise
d’Horticulture, section de Lausanne et
environs, organisatrice de Flores se
réjouit d’accueillir en
invités le jardin botanique de Porrentruy
et la région de
l’Ajoie, ainsi que
quelques amis artisans de la Vallée de
Joux.
Et comme les mots
flamme et passion riment souvent avec
pompiers, la présence, tout au long du
cheminement de Flores, d’anciens uniformes et matériels des services incendies
saura allumer une étincelle dans votre
regard de spectateur averti. A relever également la participation de l’ECA
(Etablissement Cantonal d’Assurance),
présentant sous forme de démonstrations
le matériel actuel des pompiers du canton
de Vaud.
La brigade du cantinier Jacky Baudat saura
également mettre en éveil votre appétit.
Une animation musicale est assurée sous
la cantine.
Bon vent à Flores.
P. Bl.
Le Crieur
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Lors des votations fédérales et cantonales
du 16 mai, M. le Président Girard a relevé la
participation exceptionnelle ä Cheseaux de
57 % ce qui doit bien constituer un record.

Conseil communal
du 29 juin 2004
Comme prévu, le conseil communal s'est
tenu mardi 29 juin et a débuté par une triste nouvelle: celle de la démission au 31
décembre 2004 de M. Jacques Reymond
au sein du conseil communal et également
en tant que Président de l'Entente villageoise. Des raisons de santé sont à l'origine de
sa décision et il va sans dire que tous ses
collègues lui souhaitent un prompt et total
rétablissement. En effet, M. le Président
Girard a fait référence à son parcours au
conseil communal, d'abord en tant que
secrétaire communal, puis ayant remis le
flambeau à son épouse, il se consacra aux
activités de notre commune en tant que
conseiller communal tout en exerçant la
charge de Président de l'Entente villageoise. Depuis 1977, il se dévoue pour la collectivité de Cheseaux et il était normal que
le conseil communal lui dédie quelques instants et lui exprime sa gratitude.
L'automne politique à Cheseaux s'annonçant quelque peu chargé, il a été décidé de
prévoir un conseil supplémentaire fixé au
mardi 7 septembre 2004.

Fatigue

Thérapies
naturelles
et empiriques
Traitement amincissant
Cure anticellulite
Poids
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M. le Municipal Chenevière nous a informé
qu'au sujet du chantier des Pâquis, il sera
instauré dès le 13 juillet, la priorité de droite. Il est également convenu dès la mi-juillet
que certains passages à piétons, spécialement ceux du centre du village, seront
refaits.
M. le Municipal Blanc nous rappelle qu'une
soirée d'information ouverte au public et
aux propriétaires riverains est organisée le
24 août prochain et traitera du projet du
Grand-Pré.
Le conseil communal a octroyé la bourgeoisie de Cheseaux à M. Liu Shing-Chi et
à Mlle Liu Pui-Yam.
La modification de l'annexe 1 du règlement
de la Municipalité de Cheseaux en portant
les taux d'activités tant pour le Syndic à
30 % que pour les conseillers municipaux à
20 % a été acceptée à l'unanimité.
Le conseil communal s'est ensuite prononcé sur la demande de crédit supplémentaire au budget 2003 soit d'un montant global
de Fr. 159'247.85 et l'a accordé à l'unanimité.
Les points de l'ordre du jour consacrés à la
gestion et aux comptes 2003 furent l'objet

Christiane Roos

Stress

Thérapeute diplômée E.S.E.R.M.A.E

Ch. de la Plantaz 24
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 35 01
Mobile 079 296 43 65
Uniquement sur rendez-vous
Se rend aussi à domicile

Bien-être

de plusieurs remarques et M. le Syndic
Millioud nous fit part de quelques commentaires au niveau de bilan soit à savoir que:
le compte capital totalise un montant de
Fr. 585'170.53 au 31.12.03 et que les
dépenses d'investissement s'élèvent à
Fr. 3'366'139.25 soit une augmentation de
l'endettement
net
communal
de
Fr. 231'528.43 ceci étant dû à un volume
d'investissement plus important.
Ces deux objets importants de notre séance furent votés et acceptés dans leur
ensemble.
Dans les divers et propositions individuelles, M. Brélaz s'interroge quant au suivi
de son opposition sur la propriété Vulliamy
datant de plus d'une année déjà et du fait
qu'il était question de replanter des sapins
et lieu et place des peupliers abattus.
M. Maeusli demande des précisions quant
à la réception de Tvrl sur le téléréseau à
Cheseaux et M. le Syndic Millioud l'informe
qu'une convention est en préparation et
qu'elle aura pour conséquence, si tout va
bien, à ce que Tvrl nous parvienne dès le
mois de septembre.
M. Ditesheim se soucie de l'entretien et du
maintien du patrimoine et s'interroge sur
les mesures à prendre afin d'empêcher la
prolifération d'actes de vandalisme et de

Pompes Funèbres
Régionales
Cassar SA
Entreprise du pays
à votre service 24h/24

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne

Tél. 021 329 08 10/11

tags sur les murs, aux abords de la Gare et
du collège de Derrière-la-Ville.
M. le Syndic Millioud admet que les plaintes
déposées systématiquement n'aboutissent
que rarement et qu'il s'évertue d'intervenir
le plus rapidement possible afin d'enlever
ces inscriptions. Une collaboration étroite
est instaurée avec la direction du LEB qui
est propriétaire du bâtiment et des abords.
En fin de ce conseil, nous avons pris congé
de M. le Président Girard qui remis sa fonction de Président au 1er juillet 2004 et je lui
suis personnellement reconnaissante qu'il
m'ait si précieusement bien accompagnée
durant les 6 mois que ma nouvelle activité
de secrétaire l'a un peu obligé d'accepter
puisque son mandat s'est échelonné sur 2
ans et demi.
Après un tonnerre d'applaudissements de
l'assemblée suite au poignant discours de
départ de M. le Président Girard, M. le
Syndic Millioud a tenu à le remercier également pour sa collaboration efficace lors de
séances, commissions et manifestations
de tout genre. Il souhaita donc la bienvenue
au successeur de M. Girard, soit M.
Esnault qui prendra sa fonction au prochain
conseil soit le 7 septembre 2004.
La secrétaire:
Claire-Lise Forster

Jean-Pierre Cassar, administrateur
Mobile 079 373 57 88
Représenté à Cheseaux exclusivement par
M. Pierre Hämmerli, ch. du Bouzenet 2
Tél. 021 731 13 39
Mobile 079 213 71 27

Conseils en prévoyance funéraire
Le Crieur
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Votre prochain Crieur sera distribué le 20 août 2004
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 13 août 2004

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage
Téléphone - Câblage informatique
Praz-Lau 3
1033 VERNAND-DESSOUS

Tél. 021 731 22 91
Fax 021 731 44 31

«25 ans»
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Nouveau à Cheseaux
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

Rédacteur responsable : Pascal Blanc • Case postale 44 • 1033 Cheseaux
Tél. et Fax 021 731 44 18 • Mobile 079 436 93 14 • www.blaco.ch • crieur@hispeed.ch
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Assortiment de produits
du commerce équitable
Articles d’artisanat
Achat, commande,
documentation et dégustation

accueille vos enfants pour midi,
de 11h30 à 13h30,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
durant les périodes scolaires.

Ouvert le mercredi
de 16h à 18h

Pique-nique ou repas chaud,
espace jeux.

Rue de la Mèbre 2

Cheseaux
Andrée Huter, tél. 021 731 29 85

Renseignements et inscriptions :
Mme Viviane Jomini
Tél. 021 731 43 57
Mme Monique Mbassi
Tél. 021 731 40 61

Le Crieur
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