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Une journée du 11 mars mémorable pour Cheseaux!
Alors que Michèle Gay Vallotton et François Brélaz
sont brillamment réélus Députés au
Grand Conseil vaudois
Cheseaux est à nouveau promu en LNA
dames de volleyball !
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En avril et mai, il est temps de faire les nettoyages de
printemps de vos moquettes et tapis !
A l’achat d’un litre de shampooing Hagerty concentré,
un jour de location vous est offert (valeur Fr. 10.-)
Réservation conseillée au 021 731 36 36



Le VBC Cheseaux a retrouvé sa place en LNA

VBC Cheseaux
CHESEAUX

Nouvelles du
VBC Cheseaux
Une brillante saison s’achève
Vous aurez été très nombreux ce samedi 17 mars
à venir assister à la dernière rencontre à domicile
du présent championnat et ainsi participer à la
fête du Volley. Fête ponctuée par un titre de
champion de ligue B, permettant ainsi à notre
première équipe d’accéder à la ligue nationale
A.
Invaincues cette saison, les filles du VBC
retrouvent leur place dans la ligue supérieure,
qu’elles avaient malheureusement dû quitter en
2003. Le travail effectué dès l’intersaison ainsi
porté ses fruits et cette ascension, réussie avec
des joueuses quasi exclusivement suisses, est
entièrement méritée.

Réjouissez-vous déjà de pouvoir retrouver, dès
la fin de l’été, le gotha du volley féminin suisse
dans la salle de Derrière-la-Ville.
Mais auparavant nous vous invitons à venir
côtoyer toutes les joueuses et le staff à l’occasion
du

repas de soutien
du vendredi 30 mars
Cela en vaudra vraiment la peine. De par
votre présence vous marquerez aussi votre
attachement et intérêt pour le volley à Cheseaux.
Pour les joueuses, entraîneurs et membres du
comité, qui grâce à leurs efforts ont permis de
porter haut les couleurs de notre Village, pour
le sport en général et le développement de notre
jeunesse.

Informations et inscriptions sur
www.vbccheseaux.ch
D. L.


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

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81


Médecins de garde
Samedi 24 mars 2007:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Dimanche 25 mars 2007:
Dr Russ, Echallens
021 881 37 77
Jeudi 29 mars 2007:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Samedi 31 mars 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Dimanche 1er avril 2007:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Jeudi 5 avril 2007:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Vendredi 6 avril 2007: (Vendredi Saint)
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33
Samedi 7 avril 2007:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86
Dimanche 8 avril 2007:
Dr Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Lundi 9 avril 2007: (Lundi de Pâques)
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Jeudi 12 avril 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Samedi 14 avril 2007:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Dimanche 15 avril 2007:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86
Jeudi 19 avril 2007:
Desses Ogay et Wyss, Cugy
021 731 22 02
Samedi 21 avril 2007:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Dimanche 22 avril 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Jeudi 26 avril 2007:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02
Samedi 28 avril 2007:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91
Dimanche 29 avril 2007:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Pour tous autres renseignements, vous pouvez
appeler la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.

Informations
diverses

Michèle Gay Vallotton et François Brélaz
remercient chaleureusement la population de
Cheseaux du soutien qu’elle leur a apporté lors
des élections au Grand Conseil du 11 mars dernier.

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




Municipalité
Elections cantonales
Le 11 mars 2007, les urnes ont désigné les membres du Grand Conseil vaudois pour la législature à venir. La modification importante des
arrondissements, intervenue peu de temps
auparavant, rendait particulièrement difficile le
jeu des pronostics, et bien malin qui aurait pu
prédire l’issue de ce scrutin.
A Cheseaux, cinq candidates et candidats ont
choisi de se présenter à cette élection, dont deux
députés déjà en activité.
Le taux de participation important dans notre
commune a démontré que la population est
particulièrement intéressée à pouvoir choisir
qui saura défendre au mieux ses intérêts au Château. Les résultats, et la réélection relativement
aisée de nos deux députés sortants, tendent à
prouver que ceux-ci, particulièrement actifs
dans la vie de notre communauté villageoise,
ont su, pendant les dernières années, atteindre
cet objectif.
C’est pourquoi, la Municipalité tient ici à féliciter chaleureusement Madame Michèle Gay Vallotton et Monsieur François Brélaz, pour leur
brillante réélection.
Il est important pour notre village que des personnes motivées puissent défendre à la tribune
nos intérêts et ceux de notre région, et nul doute
qu’ils poursuivront tous deux leur chemin politique dans cette direction.
Nous leur souhaitons beaucoup de satisfactions
et de réussite dans cette importante mission, au
service des citoyens.
La Municipalité

144 Ambulance

Elections
Elections cantonales du
1er avril 2007 (2e tour)
Horaire d’ouverture du bureau:

Dimanche 1er avril 2007
de 9h30 à 10h30
(buvette du collège du Centre)
Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées dans la boîte aux lettres
de l’administration communale, au plus tard ce
même jour à 10h30.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que
votre vote soit comptabilisé.

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


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

Fil d'Argent

Samaritains

Programme

Cours de sauveteurs

24 avril 2007 au Mont-sur-Lausanne

La section des Samaritains de Cheseaux et environs organise des cours de sauveteurs (obligatoires pour le permis de conduire provisoire)

Invités par nos amis du Mont
11 mai 2007 à Cheseaux

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

Course annuelle
Au Lac de Champex en Valais. L’heure de départ et les détails vous seront donnés ultérieurement.
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.

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 708 64 21

Cours de sauveteurs durée 10 heures
(sur 2 jours)
Dates du cours: 20 et 21 avril 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaires: vendredi 20 avril de 18h à 22h
samedi 21 avril de 8h à 12h et de 13h à 15h
Cours de sauveteurs durée 10 heures
(5 x 2 heures)
Dates du cours: 22, 24, 29, 31 mai et 5 juin
2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaires: de 20h à 22h
Cours de sauveteurs durée 10 heures
(sur 2 jours)
Dates du cours: 29 et 30 juin 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaires: vendredi 29 avril de 18h à 22h
samedi 30 juin de 8h à 12h et de 13h à 15h
Inscription auprès de l’ACVS, Lausanne:
Association Cantonale Vaudoise
des Samaritains:

Tél. 0848 848 046
ou
www.samaritains.ch

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



souhaite la bienvenue à M. Soleil
dans nos cœurs et sur nos cheveux...
Profitez de l’offre de printemps: Mèches à l’argile,
huile d’olive, soie sans amoniak dès 68.- au lieu de 88.erture:
30
s d’ouv
9h-18h
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Samed

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

Flirts printaniers
Messagers du renouveau au jardin
Après quelques mois d'hiver, on se réjouit des premiers rayons de soleil
et des couleurs éclatantes des primevères, pâquerettes et autres fleurs printanières.
La somptueuse féerie des feuillages et des fleurs se décline chez nous en
variations plurielles. Vous aussi, relevez le défi de la séduction!

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ch. du Bouzenet 2

icile
n à dom
n
Livraiso
che mati
le diman
Ouvert

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h
10

Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements

Trait d’Union
Cheseaux-Gourcy

Gymnastique
parents-enfants

L’Association Trait d’Union CheseauxGourcy vous invite à la projection à Cheseaux

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.

Mercredi 18 avril 2007 à 20 heures
Salle de musique du Collège de
Derrière-la-Ville
Du film de Dani Kouyaté

Ouaga Saga

Société de Ti r
Tirs militaires 2007:

Un hommage à Ouagadougou
Dans la capitale du Burkina Faso, des jeunes
tentent de survivre et de prospérer face aux mille et une tentations. Aventures d’une bande de
débrouillards, vivant dans un quartier démuni
de Ouagadougou qui cherche des espoirs plus
ou moins fous.
Entrée libre - Collecte à la sortie
Organisation: Trait d’Union Cheseaux-Gourcy,
case postale 8, 1033 Cheseaux

Samedi 12 mai de 8h à 12h.
Samedi 16 juin de 8h à 12h..
Samedi 28 juillet de 8h à 12h.

Tirs en campagne 2007:
Mercredi 30 mai de 14h à 18h30
Vendredi 1er juin de 1400-1830 h.
Samedi 2 juin de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17
1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h à 14h
11

Petites annonces
Gymnasien disponible pour des cours d’appui
en français - allemand - anglais - italien pour
des élèves de 5e à 9e année. Appelez Dario le soir
dès 19 heures au 079 780 40 75.
-------------------Recherche appartement de 4 pièces ou plus sur
Cheseaux et environs pour le 1er octobre 2007,
loyer maximum Fr. 1750.-. Tél 078 600 15 40.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Dame portugaise travaillant dans le médical,
cherche quelques heures de ménage par semaine. Tél. 079 744 11 19 ou 021 731 56 47.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition
pour tous vos travaux. Tél. 021 731 20 20.
-------------------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.
-------------------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.
12

Famille avec enfants cherche à louer appartement de 5 - 5 ½ pièces à Cheseaux, tél. 079 219
12 59.
-------------------Etudiant 19 ans et étudiante 16 ans, habitant
à Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour
baby-sitting. 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.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Vos vidéos sur DVD. Sur demande: titrage,
chapitrage, etc... Tél. 079 408 70 09.

SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose
intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)
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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Les Traine-Savates
Venez participer à la Fête de la course à pied qui
se déroulera à Cheseaux le 14 avril 2007 prochain à l’occasion de la 14e édition de la Course
des Traîne-Savates. Nous vous offrons la possibilité d’y participer en qualité de bénévole.
En effet, une telle manifestation ne s’organise
pas à l’improviste et nécessite l’engagement
de plusieurs dizaines de personnes. Si nombre
d’entre elles nous ont déjà assuré de leur présence, et nous les remercions chaleureusement,
nous souhaitons encore compléter notre effectif
de bénévoles.

Samedi 21 avril 2007 à 20h30

Pascal Rinaldi
«Il n’y a que le doute qui m’intéresse... et la fragilité qui l’accompagne. La croisée des regards,
l’effleurement des chairs...»

Alors si vous hésitez encore et si vous avez
du temps à consacrer ce samedi 14 avril,
ne serait-ce que quelques heures, le matin,
l’après-midi ou le soir, si vous avez envie de
côtoyer une équipe sympathique et offrir un
moment de détente à de nombreuses personnes tout en vous faisant plaisir, n’hésitez pas
à nous contacter au 021 882 11 20 (F. Imfeld)
ou 079 326 53 89 (D. Laubscher).
Le Comité des Traîne-Savates vous en remercie
déjà.
Son goût du mot juste et du texte ciselé rappelle
que ce libraire de formation a aussi reçu, à 16
ans, un prix littéraire de poésie. Quant à la musique, elle s’est métissée au fil des ans, éloignée
de toute étiquette réductrice.
Entrée libre
Chapeau à la sortie
Dès 20 heures petite restauration

www.traine-savates.ch

143 Main Tendue
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Agenda
Mars 2007
23-24 Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux
30 Repas de soutien du VBC Cheseaux
31 Soirée théâtre du FC Cheseaux
Avril 2007
1er Votations cantonales 2e tour
4
Concours de décoration d’œufs de Pâques
des Commerçants et artisans
13 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’avril
14 14e course, marche et course-walking des
Traîne-Savates
15 Journée de championnat d’Unihockey 4e
ligue
18 Projection du film Ouaga Saga par L’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
21 Caveau «Le Chapeau»
24 Fil d’Argent
27-28 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
Mai 2007
3-4-5 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
11 Fil d’Argent
12 Caveau «Le Chapeau»
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mai
22 Don du sang des Samaritains
Juin 2007
2
Caveau «Le Chapeau»
6
Fil d’Argent
15 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de juin
17 Votations fédérales
22-23 Week-end du football
Juillet 2007
8
Promenade des Gourmands de l’Amicale
des Pompiers de Cheseaux
13 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de juillet
Août 2007
1er Fête Nationale organisé par la Jeunesse
dans le cadre du Challenge des Jeunesses
du Gros-de-Vaud

1-5
11
17

Challenge des Jeunesses du Gros-de-Vaud
Tournoi de pétanque du Fanny Club
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’août
Septembre 2007
1er Caveau «Le Chapeau»
11 Don du sang des Samaritains
14 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de septembre
29 Caveau «Le Chapeau»
Octobre 2007
4-8 Exposition horticole Flores
12 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’octobre
21 Elections du Conseil National
27 Caveau «Le Chapeau»
Novembre 2007
9
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de novembre
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Avenir
24 Caveau «Le Chapeau»
25 Votations fédérales
Décembre 2007
7
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de décembre
7-8 Téléthon 2007
15 Noël des Commerçants et artisans
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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INSTITUT GHALIA - Beauté et bien-être
Mariana Meyer, 1033 Cheseaux, Tél. 079 259 77 48

CELLU M6 avec KEYMODULE

La référence anticellulite incontournable pour les femmes
en quête d'une solution pour le modelage et contour du corps.
Fr. 65.- la séance de 50 minutes
Aussi:
Onglerie: renforcement, Nail Art, 3D
Caci ultra: remodelage de l'ovale du visage
Dermabration avec le nouveau DERMA POD
Divers soins esthétiques

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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Etat civil

Municipalité

Décès

Travaux à l’église

Emery Jean, le 3 mars 2007
Eggs Laure, le 6 mars 2007

Des travaux importants, visant à la création
d’une nouvelle porte d’accès à l’église rendant
plus aisé l’accès pour
les personnes à mobilité réduite, auront
lieu dans le courant
de ce printemps.
D’entente avec le
Conseil de paroisse,
et afin de minimiser
les inconvénients, les
travaux ont été planifiés sur une période de
deux mois environ.
Ainsi donc, l’accès à
notre église ne sera
pas possible:
- du 12 mars 2007 au 4 avril 2007, pour la première phase des travaux
- du 7 mai 2007 au 20 mai 2007, pour les travaux restants
Si un service doit malheureusement avoir lieu
durant ces périodes de fermeture, les solutions
de remplacement seront les suivantes:
- église de Romanel (dans la mesure des disponibilités)
- grande salle du Collège du Centre
- Montoie
Pour tout renseignement concernant le déplacement de l’une ou l’autre activité ou cérémonie,
nous vous invitons à vous référer aux informations qui seront données directement par la paroisse.
Nous espérons vivement que ces travaux ne perturberont pas de manière trop importante la vie
de la communauté et mettrons tout en œuvre
pour réduire les nuisances au maximum.

Naissances
Wallimann Thibaud, le 9 février 2007
Tulleuda Diego, le 16 février 2007
Lyon Lena, le 19 février 2007
Demiri Mirton, le 21 février 2007
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.

CHESEAUX
Promotion Vente sur plans Derrière Le Château,
reste appartement rez avec terrain
******
A louer Studio Meublé 620.-/mois c.c., libre de suite
******
Local dépôt 12 m2 70.-/mois, libre de suite
******
Place de parc dans parking souterrain, 130.-/mois
BOURNENS
A Louer dans le château grand appartement
164 m2. Libre le 1er mai 2007

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

regie@emile-joyet.ch

La Municipalité
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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
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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).

Attention!
le 118 c'est l'appel
d'urgence en cas de feu

(et non le N° des renseignements)

La brève du mois
Conduite à moto: ne pas
céder aux émotions!
Côté pile, la moto, c’est la liberté, les sensations
fortes et la découverte de nouveaux espaces.
Côté face, c’est le risque et un tableau plutôt
morne de la situation: sur la base des kilomètres
parcourus, les motocyclistes ont un risque d’accident huit fois supérieur à celui des automobilistes. Sens de la circulation et technique, attitude, protection, et conditions sur la route sont
autant de facteurs qui influencent la conduite.
De 2002 à 2004, le nombre d’accidents mortels de moto n’a cessé d’augmenter. Une analyse détaillée des procès-verbaux des accidents
a montré un résultat étonnant: les hommes de
30 à 60 ans pilotant des motos lourdes constituent le principal groupe de victimes. Autre
conclusion intéressante: dans la majorité des
cas, il s’agit d’accidents provoqués par les motards eux-mêmes, donc sans l’intervention d’un

tiers. La plupart des accidents se sont produits
à l’extérieur des localités et dans des conditions
routières normales. Il semble donc que pour les
motocyclistes, la sécurité routière est avant tout
liée aux règles de la circulation; le principe de la
responsabilité personnelle passe au second plan;
l’émotion vient souvent avant la raison.
Pour cette raison, en collaboration avec différents
partenaires, le Fonds de sécurité routière a lancé
une campagne de sensibilisation. But avoué:
réduire de 30% le nombre d’accidents mortels
de motos en l’espace de cinq ans. Parallèlement,
le bpa offre des moyens d’informations pour la
sécurité des motards qu’il encourage aussi à fréquenter des cours de perfectionnement.
Liens utiles:
Pour vous informer sur les cours de perfectionnement: erz@bpa.ch
Les conseils bpa pour l’achat d’un casque de
moto: http://shop.bfu.ch/pdf/799_63.pdf
La brochure d’information bpa «Motocyclisme
en sécurité» : http://shop.bfu.ch/pdf/83_42.pdf
Le site de la campagne du FSR: http://www.
fahr-weise.ch/-FAH-/plain.home.fr.home.default/default.aspx
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Pa r o i s s e
Protestante
Cultes
Dimanche 25 mars,
Cheseaux, 10h45 Collège Derrière la Ville bénédiction des catéchumènes
Dimanche 1er avril
9h15 Romanel, F. Paccaud, bénédiction des catéchumènes
10h45 Romanel, F. Paccaud, bénédiction des catéchumènes
Mercredi 3 avril
19h30 Romanel, E. Rochat
Vendredi Saint 6 avril
10h Romanel, P.-A. Diserens, Cène
Dimanche 8 avril
7h Romanel P. Corset Aube pascale
10h Cheseaux
Dimanche 15 avril
10h Romanel S. Molla
Dimanche 22 avril
9h15 Romanel, E. Rochat
10h45 Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 29 avril
9h15 Cheseaux, H. Baier
10h45 Romanel, H. Baier
Dimanche 6 mai Journée de Rencontre et d’offrande
10h Romanel P. Corset, F. Paccaud

Centre MédicoSocial secteur Prilly
Consultations petite
enfance et groupe de
parents
Tous les mardis de 15h à
16h30 à la salle de gymnastique, Ecole des Esserpys à Romanel
Séances d’information
2007 (de 15h à 16h)
5 juin:

Vos droits: grossesse, maternité et travail par une assistance sociale du CMS

11 septembre: «Massage du bébé» par Mme
Skory, physiothérapeute (Prix
Fr. 10.-).
5 novembre:

«Prévention des accidents domestiques» par S. Delacrétaz.

Evénements
Fermeture de l’église de Cheseaux pour travaux. L’église sera fermée du 12 mars au 5 avril,
puis du 7 au 21 mai. A la demande de familles,
le culte du 1er avril à 9h15 aura lieu à Romanel.
Nous remercions les paroissiens de Cheseaux de
leur compréhension.
Journée de rencontre et d’offrande
Un des moments forts de la vie paroissiale, cette
année avec une animation théâtrale des enfants
du groupe «Passage», 5e et 6e primaire, «Chacun
sa route, chacun son chemin, protestant d’où
viens-tu?». Culte à 10h à Romanel, ensuite repas
à Prazqueron.
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M. Serge Quillet

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO

Ventes - Réparations
021 732 15 14

Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

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

Tél. 021 731 50 11

Superbes lots
à chaque
participant!

Concours de
décoration d'œufs
de Pâques 2007
Cheseaux

Grande salle du Collège du Centre

Mercredi 4 avril 2007 dès 16 heures
Buvette • Restauration
Organisation: Association des Commerçants et artisans de Cheseaux
25

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

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

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

Urgences • Hôpital
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

Le Dr Blair vous fait
part de la création

d’un cabinet
d’orthodontie

au rez-de-chaussée
de la Rte d’Yverdon 1 à Cheseaux
Le Dr Christophe Cappelliez
sera en effet responsable des
traitements d’orthodontie pour
enfants et adultes à partir
du lundi 19 février 2007.
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Votre prochain Crieur sera distribué le 20 avril 2007

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Dernier délai pour les textes et annonces: Le 13 avril 2007

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

Boutique cadeaux
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Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Fermeture de Pâques du
au Ven:
9-12h - 14-18h30
5Mar
avril
à 16h 9-12h
au 10- avril
à 9h
Samedi:
14-16h
Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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
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@blaco.ch
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