Une belle brochette
d’invités au repas de
soutien du FC Cheseaux!
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■ Marre des moquettes et des acariens, optez pour de
magnifiques parquets clipés.
■ De bonne qualité dès Fr. 49.- le m2, pose comprise.
■ Travail soigné sans poussière, une pièce en un jour.
■ Facile d'entretien, très hygiénique.
■ Investissement à long terme, si vous déménagez,
vous récupérez votre parquet et vous avez la
possibilité de le replacer dans votre nouveau logement,
sans aucun problème, ceci par nos soins.
Prenez contact par tél. au 079 714 22 49
ou par e-mail: clip-parquet@romandie.com
Av. des Boveresses 38
1010 Lausanne
■ Devis gratuit ■



Profitez de l'action de février: 20% de rabais

CLIP-PARQUET

Médecins de garde
Samedi 27 janvier 2007:
Dr Pavillon, Echallens
Dimanche 28 janvier 2007:
Dr Gonin, Bercher
Jeudi 1er février 2007:
Dr Fiorini, Romanel
Samedi 3 février 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 4 février 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Jeudi 8 février 2007:
Dr Pithon, Echallens
Samedi 10 février 2007:
Dr Gonin, Bercher
Dimanche 11 février 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
Jeudi 15 février 2007:
Dr Russ, Echallens
Samedi 17 février 2007:
Dr Nicod, Froideville
Dimanche 18 février 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Jeudi 22 février 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux
Samedi 24 février 2007:
Dresses Ogay/Wyss, Cugy
Dimanche 25 février 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 1er mars 2007:
Drs Hesse, Cheseaux

021 881 34 44
021 887 02 02
021 648 23 75
021 881 44 86
021 731 46 31
021 881 39 39
021 887 02 02
021 887 02 01
021 881 27 77
021 881 21 21
021 881 44 86
021 731 92 00
021 731 22 02
021 648 23 75
021 731 46 31

Pour tous autres renseignements, vous pouvez
appeler la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.

Concerts
de Cheseaux
Saison 2006 - Mozart
à Cheseaux et 40e des
Concerts de Cheseaux
La saison 2006 des Concerts de Cheseaux vient
de s’achever; elle marquait la 40e année d’existence de notre organisation et était placée sous
le thème «Mozart à Cheseaux».
Le dernier concert de décembre a clôturé donc
cette saison en véritable apothéose musicale et
avec un franc succès : Une très belle saison effectivement, tant en qualité des interprètes, que
des morceaux choisis et en participation du public, ce qui nous ravit déjà et nous stimule pour
la préparation de la nouvelle saison 2007 qui
sera, nous en sommes persuadés, tout aussi réjouissante.
C’est à vous cher public, qui par votre fidélité
assurez la pérennité des Concerts de Cheseaux,
que nous aimerions adresser tous nos remerciements.
Nous aimerions y associer également vous tous,
chers donateurs, sponsors, entreprises et commerces, qui par votre soutien généreux, dans
toutes ses formes, avez contribué de manière
tangible au succès de cette manifestation.
Le comité tout entier vous adresse encore ses
plus sincères remerciements et les meilleurs
vœux pour une bonne et heureuse nouvelle année.
Le comité des Concerts de Cheseaux

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé



Brillance et Douceur
avec la Soie
Eclat avec de
nouvelles couleurs
sans amoniak

s:
h-18h
Horaire
dredi: 9
n
e
v
id
jeu
9h-12h
Mardidi:
9h-14h
Mercre
i:
Samed



Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93

Conseil communal
Secrétariat du Conseil communal
Suite à la démission de la titulaire, le Conseil communal de Cheseaux recherche :

une ou un secrétaire du Conseil communal
(poste à temps partiel, en fonction des besoins)

Condition obligatoire :
- être citoyen actif, domicilié et inscrit au rôle électoral de Cheseaux-sur-Lausanne
Profil souhaité :
- bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, Messagerie)
- excellente maîtrise du français et de la rédaction
- très bon esprit de synthèse permettant de résumer des débats
- disponibilité (séances en soirée, dépouillement des votations et élections le dimanche)
- sens des relations humaines
- autonomie et esprit d’initiative
Date d’entrée en fonction :
- Dès que possible, mais au plus tard au 1er avril 2007
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Greffe municipal, tél. 021 731 95 50.
Les candidatures sont à adresser à :
Greffe Municipal
A l’att. de M. Sandoz
Président du Conseil communal
CP 67
1033 Cheseaux
Le président du Conseil: S. Sandoz



Informations
déchets
Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui ne font pas partie
des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux
non ferreux (bronze, cuivre, étain, laiton,
plomb, zinc):
•
Métabader
		
En Budron G
		
1052 Le Mont
•
Goutte
		
Av. de Sévelin 22
		
1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique,
porcelaine, carrelage, terre cuite, petites démolitions privées);
- pour des quantités de déchets plus importantes, utiliser les services d’un transporteur
pour une évacuation par bennes.
•
Entreprise Matthey transports SA
		
1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au
		
vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h,
		
samedi fermé.
•
Entreprise Tinguely transports SA
		
1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au
		
vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h,
		
samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
•
CRIDEC SA
		
Rte de Daillens
		
1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
•
Reprise gratuite par les revendeurs
officiels.

w w w. c h e s e a u x . c h


Déchets compostables
Nous rappelons les consignes concernant le tri
des déchets ménagers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent
contenir que les déchets compostables suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc de
café, sachets de thé, fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les
conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en
plastique ou en terre cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes
contenant du plastique ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et
doivent être triés et déposés dans la catégorie de
déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être conduits directement à la
décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Mamans de jour
Vous aimez les enfants?
Vous avez du temps à leur consacrer !
Devenez Maman de jour

Vous désirez placer ou garder un enfant?
Faites appel au service Mamans de jour
Renseignements:
Mme Gabrielle Lerjen
Tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h
Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

Cheseaux

Chœur mixte - Tir Juniors - Fanny club
Grande salle

Dimanche 4 février 2007 à 14h30
(ouverture des portes à 13h30)
1re partie de 14h30 à 15h30
2e partie dès 15h45
Abonnements à Fr. 25.- pour une partie (10 séries)
Quines = toutes les quines criées payées.
Cartons = lot de consolation pour chaque perdant au tirage au sort.

Tableau électronique
Salle non fumeurs à disposition,
avec tableau électronique





Fil d'Argent
Programme
9 février 2007 à Cheseaux

Film
9 mars 2007 à Romanel

Programme récréatif
avec Mme Baier et ses amies

Informations
diverses
Conférence de
Pierre-Yves Maillard

Conseiller d’Etat, Chef du Département de la
santé et de l’action sociale: «Quel avenir pour
notre système de santé?»
Le jeudi 15 févier 2007 à 20 heures au Bistro,
Place du Village, à Jouxtens-Mézery.
Soirée suivie d’un apéritif.

24 avril 2007 au Mont-sur-Lausanne

Invités par nos amis du Mont
11 mai 2007 à Cheseaux

Les 40 ans du Fil d’Argent
Spectacle surprise
6 ou 13 juin 2007

Course annuelle
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45 sur la place du hangar
et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer, Cheseaux, tél. 021 731
12 16.

Santé - Bien-être
Massage classique (Relaxant, sportif)
Equilibrage énergétique, polarité
par thérapeute diplômée
Reçoit sur rendez-vous
Ch. de Martheray 11 1033 Cheseaux
078 872 66 56

Renseignements: Nicolas Morel Tél. : 076 511 36
10 mail. nico_morel@caramail.com
Cette soirée est destinée aux habitants des
communes de Cheseaux, Romanel, JouxtensMézery le Mont et Epalinges.

Gymnastique
parents-enfants
Maman, Papa, Grand-Maman, Grand-Papa.
Vous avez un petit
bout de chou entre 2
ans et 4 ans,
Vous aimeriez passer
un moment tendre et
complice avec lui ou
elle, et garder la forme
venez nous rejoindre
tous les :
Lundi de 16h30 à
17h45 à la salle de gym
de Derrière La Ville à Cheseaux.
Pour plus de renseignements vous pouvez
téléphoner au 021 731 31 15.

117 Police
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Photos Jacques Martin

VBC Cheseaux
CHESEAUX

Nouvelles du
VBC Cheseaux
Derrière-la-Ville n’a pas fini de vibrer
Vous avez été très nombreux
à vous rendre Derrière-laVille le dimanche 14 janvier
dernier en fin d’aprèsmidi. Malgré la défaite,
contre l’actuel leader du
championnat de LNA, vous
avez sans doute apprécié le
spectacle offert, de même
que la folle ambiance,
perçue largement au-delà
de l’enceinte de la salle.
La page suivante que le
VBC souhaite inscrire
ou après matchs d’appui ? Venez le découvrir
dans le livre d’or de la
saison 2006-07 se situe au niveau du tour de avec nous, cela en vaudra la peine.
promotion en LNA, qui vient de débuter.
D. L.
A cette occasion, nous vous promettons pareil
spectacle lors des rencontres à venir, dont nous
Vous pourrez aussi découvrir tous les résultats et
vous invitons à découvrir le programme :
L’équipe qui sortira la mieux classée de cette classements sur:
poule accédera directement à la Ligue A,
tandis que la formation classée deuxième devra
disputer
un
barrage contre
les dernières de
la Ligue A.
SA 27.01.2007 17.00 VBC Aadorf
- VBC Cheseaux
Au
vu
du
SA 03.02.2007 17.30 VBC Cheseaux
- Job One Neuchâtel
déroulement
SA 10.02.2007 17.00 Glaronia Glaris
- VBC Cheseaux
du
présent
SA 17.02.2007 17.30 VBC Cheseaux
- VBC Voléro Zurich II
c h a mpi on n a t ,
DI 04.03.2007 17.30 VBC Cheseaux
- TSV Düdingen-Sense
Cheseaux est en
SA 10.03.2007 17.30 VBC Cheseaux
- VBC Aadorf
droit d’afficher
DI 11.03.2007 17.00 Job One Neuchâtel
- VBC Cheseaux
ses ambitions de
SA 17.03.2007 17.30 VBC Cheseaux
- Glaronia Glaris
promotion. SeraSA 24.03.2007 17.30 VBC Voléro Zurich II - VBC Cheseaux
ce directement

www.vbccheseaux.ch
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FSG Cheseaux
La FSG Cheseaux remercie encore ceux qui ont
participé de près ou de loin à nos soirées de novembre!
Merci aux commerçants d’avoir exposé nos affiches.
Nous souhaitons une belle année 2007 à tous
nos membres ainsi que leur famille et à tout le
village!
Le comité

A méditer
Celui qui regarde au-dehors rêve,
celui qui regarde au-dedans s’éveille.
Carl Gustav Jung

Samaritains
Don du sang
le mardi 30 janvier 2007 au Collège du Centre
de Cheseaux de 16h30 à 19h30
Nous remercions cordialement toutes les personnes de leur don et de leur fidélité. C’est avec
un grand plaisir que nous accueillerons toute
nouvelle personne souhaitant donner de son
sang.

Cours de sauveteurs
Dates des cours: 13, 15, 20, 22 et 27 mars 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: de 20h à 22h
Dates des cours: 20 et 21 avril 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: vendredi 20 avril de 18h à 22h, samedi
21 avril de 8h à 12h et de 13h à 15h
Dates des cours: 22, 24 29, 31 mai et 5 juin
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: de 20h à 22h

Rte du Mérélet 26 1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

• Tailles diverses...
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille
• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

www.jaton-paysagiste.ch

Dates des cours: 29 et 30 juin 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: vendredi 29 juin de 18h à 22h, samedi
30 juin de 8h à 12h et de 13h à 15h

SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose
intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)

13

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

M. Serge Quillet

Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
14

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Municipalité
Inscription des chiens
Les propriétaires de chien sont tenus d’annoncer à l’administration communale jusqu’au 20
février 2007 tous les chiens non encore inscrits,
en fournissant le carnet de vaccination ou le passeport. Ils sont également tenus de nous informer de toute modification intervenant en cours
d’année (achat - vente - décès - donation).
Afin d’être conformes aux dispositions cantonales, des contrôles ciblés seront régulièrement
effectués par notre police.
La Municipalité

w w w. c h e s e a u x . c h
Etat civil
Décès
Christen Edwin, le 6 décembre 2006

Naissances

Municipalité
Séance publique
d’information sur le
Schéma Directeur
Nord Lausannois
Quelques séances publiques d’information vont
être prochainement organisées pour présenter à
toutes les personnes intéressées le futur Schéma
Directeur Nord Lausannois.
Ce projet important vise à définir de manière
précise les objectifs d’aménagement du territoire et les stratégies de développement à moyen et
long terme, pour l’ensemble du périmètre situé
au nord de Lausanne.
Pour les communes de Boussens, Cheseaux,
Romanel et Sullens, cette soirée ouverte au public aura lieu le

Jeudi 8 février 2007 à 20h
à la grande salle du collège du Centre
de Cheseaux
Nous vous encourageons vivement à venir assister à cette séance d’information sur un sujet
particulièrement important touchant à l’avenir
de notre région et de ses habitants.
La Municipalité

Bourgoin Maeva, le 2 décembre 2006
Thévoz Ketsia, le 4 décembre 2006
Ançay Loris, le 13 décembre 2006
Dal Ben Cloé, le 18 décembre 2006
Klopfenstein Maelys, le 27 décembre 2006
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.
15

La brève du mois
Conduite hivernale:
attention à la neige et
au verglas!
Une chaussée mouillée, enneigée ou verglacée
modifie l’adhérence des pneus et peut multiplier
par huit la distance de freinage nécessaire à
l’arrêt d’un véhicule. Les consignes suivantes
faciliteront la conduite hivernale.
· Compter plus de temps pour le trajet ou
utiliser les transports publics.
· Déneiger la voiture avant de démarrer et
enlever le givre de toutes les vitres et des

rétroviseurs.
· Enclencher les phares dès le démarrage, de
jour également.
· Dans des conditions difficiles, démarrer en
deuxième et rouler à bas régime: la voiture
patinera moins.
· Réduire sa vitesse et augmenter la distance
avec le véhicule qui précède.
· Eviter d’accélérer ou de freiner brusquement.
Le système ABS empêche le blocage des
roues, mais ne raccourcit pas la distance de
freinage.
· Redoubler d’attention sur les ponts, les abords
de tunnels, les tronçons à l’ombre, surtout en
forêt: ils peuvent être verglacés.
· Porter le regard au loin pour avoir plus de
marge de manœuvre.

www.bpa.ch

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Informations
communales

Informations
communales

Police des routes service Décharge
hivernal
Samedi 3 février 2007, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le sablage des chaussées verglacées, les services de police et de voirie prient
instamment les conducteurs de véhicules de se
conformer à la signalisation et aux instructions
du personnel occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre tenus d’observer les dispositions de l’ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière
du 13 novembre 1962, article 20, alinéa 3, (OCR)
ainsi rédigé: Les conducteurs ne laisseront pas
leur véhicule sur les places de parc ou des voies
publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient
d’ores et déjà tous les conducteurs qui faciliteront la tâche des responsables et du personnel
chargé du déneigement.

Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.

Site officiel de la commune de Cheseaux:
www.cheseaux.ch
Afin de garantir l’information à un maximum de personnes, les sociétés locales sont
invitées à transmettre l’annonce de leurs
manifestations (avec éventuellement logos et
photos) pour figurer dans l’agenda du site de
la commune à: greffe@cheseaux.ch

La Municipalité
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux
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
Assurances sociales
Police municipale
Police Natel
Office du travail (attestation ORP)
Service technique
Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat
Concierges Derrière-la-Ville
Concierges Centre + sports
Concierge manifestations, perman.

021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
021 731 95 57
021 731 95 54

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer
Centrale téléphonique médecins
Dr Lepoivre, psychiatre-psychoth.
Dr Blair, dentiste

Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu (B. Borgeaud) 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414

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

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 316 08 16
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

Urgences • Hôpital

021 731 46 31
021 731 92 00
0848 133 133
021 312 40 48
021 731 33 94

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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 jeudi après-midi

Profitez de notre action
hebdomadaire
18

Don d u
sa ng

118 Feu

le mardi 30 janvier 2007

Janvier 2007
30 Don du sang des Samaritains
Février 2007
4
Loto des sociétés locales
9
Fil d’Argent
16 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de février
Mars 2007
9
Fil d’Argent
11 Votations fédérales
16 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mars
23 Souper-concert de la Fanfare de Cheseaux
24 Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux
30 Repas de soutien du VBC Cheseaux
Avril 2007
13 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’avril
14 14e course, marche et course-walking des
Traîne-Savates
24 Fil d’Argent
Mai 2007
11 Fil d’Argent
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mai
22 Don du sang des Samaritains
Juin 2007
6 ou 13 Fil d’Argent
15 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de juin
17 Votations fédérales

au Collège du Centre de
Cheseaux de 16h30 à 19h30

Agenda

Juillet 2007
13 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de juillet
Août 2007
1er Fête Nationale
11 Tournoi de pétanque du Fanny Club
17 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’août
Septembre 2007
11 Don du sang des Samaritains
14 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de septembre
Octobre 2007
4-8 Exposition horticole Flores
12 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’octobre
21 Elections du Conseil National
Novembre 2007
9
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de novembre
25 Votations fédérales
Décembre 2007
7
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de décembre
Janvier 2008
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de janvier
Février 2008
15 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de février
24 Votations fédérales
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Redécouvrez l’éclat de votre jeunesse avec…

LE DERMA POD !!

Technique d’exfoliation progressive tout en douceur pour
le visage et le corps afin d’éliminer les imperfections de la peaux
Et aussi… CACI ULTRA
Lifting sans chirurgie pour remodeler l’ovale du visage.
En ce moment et jusqu’au 28 février sur présentation
de ce bon un rabais de 10% par séance
Et toujours… CELLU M6
Traitement anti-cellulite. La séance de 50 minutes Fr. 65.INSTITUT GHALIA
Mariana Meyer, Cheseaux, Tél. 079 259 77 48
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Le Yoga et ses bienfaits
Le Yoga est une discipline simple et accessible
à tout le monde permettant de nous apporter
un plus grand bien-être. C’est une approche
très complète, demandant une participation de
toutes nos facultés mentales et physiques. Il développe le lâcher prise mais aussi la maîtrise de
ses émotions et de son corps. Le but du Yoga et
de rétablir la connexion entre son mental et son
physique afin de découvrir sa nature profonde et
d’être heureux !
Il s’adresse autant à des personnes sédentaires
souhaitant retrouver une certaine mobilité et
souplesse qu’à des grands sportifs souhaitant
améliorer leur capacité pulmonaire, leur maîtrise de soi et harmoniser leurs corps souvent
contractés ou déséquilibrés par une intense activité physique spécifique.
Le Yoga est actuellement reconnu comme étant
l’un des excellents moyens de se maintenir en
santé et de prévenir un grand nombre de maladies. L’état de détente induit par une pratique
régulière de postures, d’exercices de respiration,
de concentration et de relaxation stimule le système immunitaire et permet d’éviter les maladies dues au stress et à l’anxiété. Mais la pratique du Yoga va plus loin ! Par une alternance
d’exercices simples d’étirements, de flexions, de
relâchements, de tonifications, de respirations et

143 Main Tendue

de torsions, elle diminue les douleurs de dos et
les problèmes ostéo-articulaires dont souffrent
un grand pourcentage de la population.
Par différents mécanismes agissant directement
sur les organes, le squelette, les muscles et tissus ainsi que sur l’énergie circulant dans notre
corps, les bienfaits du Yoga sur le plan physique
sont nombreux :
• amélioration de la souplesse musculaire et de
la mobilité des articulations
• renforcement, tonification et développement
musculaire
• amélioration de la posture et de l’alignement
de la colonne vertébrale
• soulagement des maux de dos, réduction de
la tension dans les épaules
• augmentation de la vitalité
• augmentation de l’équilibre
• stimulation du système endocrinien (glandes
et hormones)
• amélioration de la digestion et de l’élimination
• amélioration de la circulation
• renforcement du système immunitaire
• augmentation de la capacité respiratoire
• diminution du taux de cholestérol
Le Yoga permet aussi de se connecter à soimême, d’apprendre à se connaître, prendre
conscience de ses limites et blocages mais aussi
de son potentiel et de le déployer. Une amélioration de la mémoire, de la concentration, des
facultés cognitives en général est vite remarquée
par les personnes pratiquant le Yoga. Et surtout,
le Yoga apporte un sentiment de confort, de paix
intérieure accessible à tout le monde !
Une séance de Yoga comprend :
une intériorisation
des exercices de respiration
des postures physiques (alternance d’exercices
dynamiques, statiques, relâchements et ressentis) avec la conscience du souffle
une relaxation et visualisation
Les cours commencent en janvier et la première
séance d’essai est offerte ! D’autres séances peuvent être ajoutées au programme suivant la demande. A bientôt !
		
Séverine Soma
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FC Cheseaux
Le 22 novembre le FC Cheseaux organisait son
traditionnel repas de soutien à la grande salle de
Cheseaux. Plus de 180 personnes ont répondu
présents. Jacky Pache, président, relevant lors
de son discours la présence parmi ses convives
plusieurs personnalités du monde sportifs, les
anciens hockeyeurs de la grande famille du
LHC, Claude Friederich, Michel Wicky et Frank
Monnier. Le tennismann Jakob Hasleck et bien

sûr nos anciens internationaux du foot, Eric
Burgener, Stéphane Chapuisat et sans oublier
Michel Pont assistant de Kobi Kuhn entraîneur
de notre équipe international.
L’animation était assurée par notre légendaire
Bouillon suivit d’un excellent repas servi par
Jacky Baudat et sa brigade.
Un bon nombre de personnes se retrouva au
bar en fin de journée pour se ressasser les bons
souvenirs du FC Cheseaux.
Un grand merci à tous ces invités pour leur
participation et rendez-vous pour 2007.
Bonne année à vous chers lecteurs.

Légende de la photo de page de couverture, de haut en bas, de gauche à droite :
L. Savoyen - S. Pache
B. Chenevière - J. Hasleck - G. Badoud - M. Pont - J. Delapierre - E. Burgener
Bouillon - Ph. Vauthier - M. Pittet - F. Dutruit - C. Friederich - S. Chapuisat - F. Job
M. Wicky - F. Monnier - J. Pache - J. Baudat
P. Brunetti - C. Lagger

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
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Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h
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Impressi o n • C r é a t i o n g r a p h i q u e • C o m m u n i c a t i o n

Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut vous
intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer différents travaux d’arts graphiques tels que:

� entêtes de lettres
� cartes de visites
� enveloppes
� circulaires
� cartes de compliments
� formulaires divers
� livrets de fête
� dépliants
� faires-parts divers

� étiquettes diverses
� autocollants
� papillons publicitaires
� bulletins de versement
� sets de table
� jeux chimiques
� affiches
� prospectus
� etc...

en une ou plusieurs couleurs, sur le papier de votre choix

S e r v i c e r a p i d e • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i f s

Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou une
création, notre service de création graphique est à votre disposition.
Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch
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Les Traine-Savates
InfoSavates janvier 2007
Invitation à tous les enfants de Cheseaux et
environs, pour participer aux entraînements
en vue des 4km (2km) de Lausanne du 28
avril 2007
Tu es frustré de ne pouvoir skier cette année ?
C’est une raison supplémentaire pour venir rejoindre la joyeuse équipe de filles et garçons pour
participer à nos entraînements du mercredi (et
non le lundi comme ces dernières années).
Nous te donnons rendez-vous le mercredi 21 février 2007 à 17h30 au terrain de
foot de Sorécot à Cheseaux. Chaque séance durera au maximum une heure, sera composée,
d’un échauffement, footing à ton allure et stretching.
Des moniteurs seront à ta disposition pour répondre à toutes tes questions.
Dès cette année, les enfants nés de 1997 à 2000,
ne parcourront «que» 2 km à l’occasion des 20
km de Lausanne.
Quelques informations pratiques :
➢ tu peux te joindre au groupe en tout temps,
même si tu n’as pas pu venir à la première
sortie, par exemple. Comme tu peux arrêter en tout temps. (ce qui serait dommage)

➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux enfants nés en
2000 ou plus âgés
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’importe
quel temps
➢ des vestiaires fermés seront à ta disposition
➢ au minimum 9 séances sont prévues, elles
débutent et se terminent toujours au même
endroit
➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un
sport auparavant
➢ des boissons seront à ta disposition après
chaque séance
Pour les adultes, un entraînement spécial
vous est également réservé chaque mercredi
dès 18h30.
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch
ou 021 882 11 20 (Franklin Imfeld)
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO

Ventes - Réparations
021 732 15 14

Rte de Lausanne 3

CHESEAUX
Promotion Ventes d'Appartements
sur plans pour été 2008

1053 CUGY

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

Derrière le Château
Place de la Gare - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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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Municipalité
Garde d’enfants
à domicile
Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)
La nouvelle loi sur l’accueil de jour des enfants a
été acceptée par le Grand Conseil du Canton de
Vaud en date du 20 juin 2006. Elle est entrée en
vigueur le 1er septembre 2006.
Cette loi introduit certains éléments importants.
En particulier en ce qui concerne l’accueil familial de jour des enfants (chapitre III) :

Extraits :
Article 15. – Les personnes qui accueillent
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès
de l’autorité compétente.
Article 58. – dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes pratiquant l’accueil
familial de jour ont un délai de 12 mois
pour déposer auprès de l’autorité compétente la demande d’autorisation conformément à l’article 17 de la présente loi.

BCS Fiduciaire – Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 – Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
Tenue et bouclement de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

Le but de cette loi est de protéger les enfants et de
pouvoir garantir aux parents placeurs un accueil
de qualité, chez des personnes qui fonctionnent
de manière officielle, qui sont contrôlées par des
organes compétents et qui doivent suivre des
cours de préparation à l’activité de maman de
jour ainsi qu’une formation continue.
L’accueil dit «sauvage» ou «au noir» ne sera
plus toléré et les contrevenantes seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à Fr.
20’000.-.
Les personnes qui sont actuellement dans cette
situation d’illégalité ont jusqu’au 31 août 2007
pour s’annoncer à notre commune par l’intermédiaire de la coordinatrice de notre réseau
de mamans de jour au tél. 079 233 73 10 ou à
l’adresse e-mail: mamans.jour@cheseaux.ch.
Toutes les informations utiles leur seront transmises.
La Municipalité

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-16h

Machines
Bernina
et services
toutes marques
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Petites annonces
Echange appartement de 3 pièces à Cheseaux
contre appartement de 4 ou plus de pièces sur
Cheseaux et environs faire offre par téléphone
au 078 655 12 45 étudie toutes propositions
merci.
-------------------Cherche heures de ménage, état des lieux, escaliers, etc. pour vous débarrasser de ces tâches.
Je serais très contente de vous aider à maintenir
votre maison propre. Expérience et références.
Tél. 076 413 40 06.
-------------------Cheval à Cheseaux cherche cavalière confirmée, principalement pour balade, (nombre de
fois par semaine à définir + participation financière). 076 594 16 11 dès 19 h.
-------------------Dame de confiance avec expérience avec de très
bonnes références cherche heures de ménage,
fin de chantier, escaliers, bureaux, nettoyages en
tous genres. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 076 314
40 06.
-------------------Quelle jeune fille viendrait me donner un coup
de main pour le nettoyage de ma maison
? (salles d’eau, portes etc.) 2 heures toutes les
deux semaines pour Fr. 25.-/h. Sous le Mont 24,
tél. 021 732 17 63.
-------------------A louer place de parc extérieure, Sorécot 3, Fr.
80.-. Tél. 021 731 20 20.
-------------------Jeune maman cherche heures de ménage et/ou
repassage. Tél. 021 731 35 61.
-------------------Dame de confiance avec expérience et de très
bonnes références cherche heures de ménage,
fin de chantier, escaliers, bureaux, etc. Tél. 078
722 40 06.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition
pour tous vos travaux. Tél. 021 731 20 20.
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Etudiant à l’université donne des cours de
chimie ou math jusqu’en 9e année (VSO, VSG,
VSB) éventuellement chimie pour le gymnase.
Tarif horaire sur demande, selon barème fixé
par l’université. tél: 078 609 31 48.
-------------------Trois filles de 15 ans, avec brevet Croix-Rouge,
se sont réunies pour être toujours disponibles
pour baby sitting, enfants dès 3 mois.
Aurélie Chollet: 021 731 38 00
Kamila Sari: 021 731 35 54
Isabelle Sauter: 021 732 19 77.
-------------------Dame avec expérience et références cherche
travail comme employée de maison, ménage
et nettoyage en tous genres. Libre de suite. Tél.
079 219 12 76.
-------------------A vendre huile de noix, Fr. 15.- la bouteille de
1/2 litre, s’adresser famille Brélaz, Sous le Mont
9, tél. 021 731 19 15.
-------------------Etudiant 18 et étudiante 16 ans, habitant à Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour babysitting, cours de rattrapage. Luca et Tiziana,
tél. 021 634 20 96 (entre 18h et 20h).
Etudiante, 18 ans, disponible pour du babysitting les soirs de semaine, ainsi que pour des
cours (principalement de maths) pour des élèves de la 5e à la 9e année. S’adresser à Aurélia au
tél. 021 731 36 43.
-------------------Jeune fille disponible pour baby-sitting les
soirs de semaine ainsi que les week-ends. Titulaire du brevet de baby-sitting de la Croix-Rouge. Enfants dès l'âge de 12 mois. Yousra, tél. 079
657 57 78.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Problème de neige? Nous avons les moyens
pour vous en débarrasser au plus vite, lame
montée sur jeep, lame et fraise à neige, pour
rendez-vous et devis 079 622 58 38.
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Elections au Grand Conseil du 11 mars 2007
Section de Romanel-Jouxtens-Mézery
Chères citoyennes, chers citoyens,
A la suite du nouveau découpage territorial conforme à la
Constitution vaudoise de 2003, Romanel reste le chef-lieu
de son sous-arrondissement électoral, composé des 5 communes suivantes: Jouxtens-Mézery, Le Mont, Epalinges,
Romanel et Cheseaux.
Lors de la séance constitutive du 22 novembre dernier à
Prazqueron, les membres de l’assemblée générale, représentant ces 5 communes, ont désigné les 4 candidats radicaux (2 d’Epalinges, 1 du Mont et 1 de Romanel) pour les
prochaines élections au Grand Conseil de mars 2007.
La section de Romanel-Jouxtens-Mézery a le plaisir de vous
annoncer que M. Jean-Claude Pisani, conseiller communal
à Romanel, est le candidat qui représentera nos 3 communes, soit Jouxtens-Mézery, Romanel et Cheseaux.
Merci de soutenir sa candidature et la liste radicale du sousarrondissement de Romanel.
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Programme des matchs à domicile

Ligue nationale B - tour final de promotion				
SA 3.2.2007
17.30
VBC Cheseaux - Job One Neuchâtel
SA 17.2.2007 17.30
VBC Cheseaux VBC Voléro Zurich II
DI 4.3.2007
17.30
VBC Cheseaux - TSV Düdingen-Sense
SA 10.3.2007 17.30
VBC Cheseaux - VBC Aadorf
SA 17.3.2007 17.30
VBC Cheseaux - Glaronia Glaris
1re ligue féminine 							
SA 03.02.07
14.30
VBC Cheseaux - Servette Star-Onex VBC
SA 10.02.07
14.30
VBC Cheseaux - GS Marin Volley
SA 17.02.07
14.30
VBC Cheseaux - VBC Meyrin
2e ligue féminine							
VE 26.1.2007 21:00
CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
VE 9.2.2007
21:00
CHESEAUX
- LE MONT
ME 14.2.2007 20:45 CHESEAUX
- GRANDSON
VE 23.2.2007 21:00
CHESEAUX
- ECUBLENS
VE 9.3.2007
21:00
CHESEAUX
- MONTREUX
VE 23.3.2007 21:00
CHESEAUX
- EPALINGES
3e ligue féminine
						
VE 2.2.2007
21:00
CHESEAUX
- BUSSIGNY
VE 16.2.2007 21:00
CHESEAUX
- GRANDSON
VE 16.3.2007 21:00
CHESEAUX
- PENTHALAZ
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans						
VE 9.2.2007
19:15
CHESEAUX I - BUSSIGNY
VE 23.2.2007 19:15
CHESEAUX I - ECUBLENS
VE 9.3.2007
19:15
CHESEAUX I - COSSONAY
VE 23.3.2007 19:15
CHESEAUX I - EPALINGES
M21 F 2A - Féminines moins 21 ans						
SA 3.2.2007
11:00
CHESEAUX II - ECUBLENS II
SA 17.2.2007 10:00 CHESEAUX II - LA COTE
LU 26.3.2007 19:15
CHESEAUX II - MONTREUX II

Saison 2006-2007 •

VBC Cheseaux

V BC C he se aux

Vous pourrez aussi découvrir tous les résultats et classements sur: www.vbccheseaux.ch.

19:15
19:15
19:15

CHESEAUX III - SUGNENS
CHESEAUX III - HAUTE-BROYE
CHESEAUX III - EPALINGES
M18 F A - Féminines moins 18 ans					
SA 27.1.2007 10:00 CHESEAUX I - ECUBLENS I
SA 10.2.2007 10:00 CHESEAUX I - SAINTE-CROIX
SA 24.2.2007 10:00 CHESEAUX I - HAUTE-BROYE
M16 F A - Féminines moins de 16 ans 						
SA 3.2.2007
10:00 ORBE
- CHESEAUX I
JE 8.2.2007
17:30
CHESEAUX I - CHESEAUX II
SA 10.2.2007 9:30
CHESEAUX I - LUTRY-LAVAUX
SA 17.2.2007 10:00 ECUBLENS
- CHESEAUX I
M16 F B - Féminines moins de 16 ans						
SA 3.2.2007
9:30
CHESEAUX II - MONTREUX
JE 8.2.2007
17:30
CHESEAUX I - CHESEAUX II
SA 10.2.2007 10:00 LAUSANNE
- CHESEAUX II
SA 17.2.2007 10:00 CHESEAUX II - COSONNAY
M16 G -Garçons moins de 16 ans						
SA 10.2.2007 11:00
CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
SA 17.2.2007 11:00
LUTRY-LAVAUX
CHESEAUX
SA 24.2.2007 10:00 ECUBLENS
- CHESEAUX
							
La plupart des matchs des filles et garçons de moins de 16 ans ne se déroulent
pas à Derrière-la-Ville, mais dans la Salle omnisport de Vennes.

VE 2.2.2007
VE 16.2.2007
VE 16.3.2007

M21 F 2B - Féminines moins 21 ans						

CHESEAUX

Votre prochain Crieur sera distribué le 23 février 2007
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 16 février 2007

1033
Cheseaux-sur-Lausanne
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
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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
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