32e année

N° 543
Juillet 2007

Une réalisation du service des parcs et promenades
de Cheseaux pour le Challenge de la Jeunesse


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

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

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

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 21 juillet 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Dimanche 22 juillet 2007:
Dr Gonin, Bercher
Jeudi 26 juillet 2007:
Dr Béguin, Echallens
Samedi 28 juillet 2007:
Dr Maillard, Echallens
Dimanche 29 juillet 2007:
Dr Fiorini, Romanel
Mercredi 1er août 2007:
Dr Russ, Echallens
Jeudi 2 août 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Samedi 4 août 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
Dimanche 5 août 2007:
Dr Pithon, Echallens
Jeudi 9 août 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Samedi 11 août 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Dimanche 12 août 2007:
Dr Wyss, Cugy
Jeudi 16 août 2007:
Dr Pavillon, Echallens
Samedi 18 août 2007:
Dr Béguin, Echallens
Dimanche 19 août 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Jeudi 23 août 2007:
Dr Pithon, Echallens
Samedi 25 août 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux
Dimanche 26 août 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 30 août 2007:
Dr Maillard, Echallens

021 881 44 86

Bénévolat
Bénévolat CheseauxRomanel-Vernand

021 887 02 02

URGENT

021 881 10 91

A Cheseaux pour le service de livraison
de repas à domicile,

021 881 32 33
021 648 23 75

Le Bénévolat cherche

021 881 37 77
021 731 46 31

de nouveaux bénévoles, avec voiture, pour livrer
les repas chauds selon le programme suivant:

021 887 02 01

•

021 881 39 39

•

021 881 44 86

Ce service demande les disponibilités suivantes:

Prise des cantines à livrer à l’Hôtel de la Gare
à Cheseaux
Livraison chez les bénéficiaires

021 648 23 75
•
021 731 22 02
•
021 881 34 44
•
021 881 10 91

Une fois par quinzaine selon un programme
établi tous les 3 mois.
Vous pouvez choisir le jour: soit le lundi, le
mercredi ou le vendredi.
Durée de l’intervention environ 45 minutes,
dès 11h30

021 731 46 31

Les bénévoles sont assurés pendant ce service.

021 881 39 39

Renseignements:
Mireille BOVAT
tél. 021 731 34 75
Heidi PEDROCCHI
tél. 021 731 11 94
Jacqueline WICHOUD tél. 021 731 18 70

021 731 92 00
021 648 23 75

Le Comité
021 881 32 33

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

144 Ambulance


une tonnelle, un karaoké, un caveau des anciens, une cantine où on pourra manger et un
camping.
Le jeudi, on pourra faire de la pétanque, le vendredi il y aura les jeux sans barrières, le samedi
tournois de foot et de volley, le dimanche il y
aura de la lutte et du tir à la corde, un cortège
dans le village où les jeunesses passeront avec les
chars et bien sûr, la partie officielle.
La fête nationale pour la population se déroulera donc sur le site de la manifestation.
Nous recherchons également beaucoup de bénévoles pour nous aider (cuisine, à la tonnelle,
au karaoké, nettoyage, au montage et au rangement). Merci à ceux qui sont disponibles d’appeler Aline Imfeld au 079 515 86 08. Les dates
pour les bénévoles sont du 23 juillet au 12 août
2007.

Challenge UJGDV
du 1er au 5 août 2007
La jeunesse de Cheseaux vous informe qu’il y
aura une grande manifestation au village qui
s’appelle un challenge.
Le challenge est une fête sur 5 jours. Il y aura
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Nous vous attendons très nombreux pour
soutenir notre société et faire la fête!
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UJGDV 2007
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Eglise

Collège
du Centre

1er août 2007
à Cheseaux
Cantine du Challenge
des Jeunesses

Fête Nationale
Programme de la fête:
Mercredi 1er août:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas

• Jambon de campagne
salade de pommes de terre
• Saucisses

21h

Partie officielle

21h30 Allumage du feu
22h

BAL

Organisation:
Société de Jeunesse

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possibilité d'acquérir à l'administration communale des bons de repas à moitié prix.
Ces bons seront mis en vente du 23 au 31 juillet 2007 auprès de notre bourse
communale.
Assiette Jambon - salade de pommes de terre:
Saucisse:

Fr. 6.- (au lieu de Fr. 12.-)
Fr. 3.- (au lieu de Fr. 6.-)





FC Cheseaux
Mieux vaut tard
que jamais
Le FC Cheseaux profite de cette occasion pour
remercier les quelque 180 personnes qui leur ont
accordé leur temps du 31 mars
dernier à l’occasion de cette
soirée théâtre où ils ont eu le
plaisir de découvrir l’extraordinaire compagnie La Beline
venant du canton de Neuchâtel.
Cette pièce de théâtre, menée
tambour battant, a ravi non
seulement les adultes mais aussi les enfants et
juniors présents.

Le jeu des acteurs (amateurs on le rappelle) fut
tellement éblouissant que nous nous sommes
crus dans un théâtre parisien
à la grande époque des pièces décorées par Roger Hart,
avec des costumes de Donald
Cardwell... toute une époque...
Et bien on s’y serait cru...
De plus un succulent buffet de
desserts, accompagné d’assiettes de viande séchée concoctées par notre staff cuisine ont permis aux participants de calmer quelque peu leur fringale.
En passant, merci infiniment aux mamans qui
nous ont offert un moment de leur après-midi
afin de nous cuisiner ces excellents gâteaux et
pâtisseries.
Sans votre participation de nombreuses activités
au FC Cheseaux ne pourraient avoir lieu, soyez
en remerciés.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, avec,
nous l’espérons beaucoup plus de monde pour
partager un inoubliable moment de bonheur et
d’amitié.



M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

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

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


Pa r o i s s e
Protestante
Culte de l’enfance
Les invitations seront envoyées en août. Changement à Romanel: tous les groupes d’enfants
(1re à 4e primaire) se rencontreront le jeudi midi
à la Concorde. A Cheseaux le jeudi après midi.
Pour «Passage», jeunes en 5e et 6e primaire, les
invitations seront envoyées en septembre. Renseignements Nicole Bovey: 021 646 75 78.
Catéchisme sympa et dynamique
Les jeunes de 7e, 8e et 9e années scolaires sont
invités à suivre le catéchisme. Ceux qui ne sont
pas dans l’année scolaire de leur date de naissance n’ont peut-être pas été invités; si vous
n’avez pu participer aux soirées d’inscription,
veuillez vous adresser au pasteur Paccaud jusqu’au 31 août.

Baptêmes
Les prochaines dates prévues sont: 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre 2007.
Absences des ministres
P. Corset en camp du 22 au 29 juillet, et en vacances du 5 au 11 août. F. Paccaud en vacances
du 8 au 28 juillet. Permanence du 8 au 14 juillet
par le pasteur E. Rochat 021 634 57 53 du 22 au
28 juillet par S. Blanc 021 625 15 53.
Agenda
Vendredi 31 août 18 à 20h apéro de quartier
«Centre».
Cultes
Dimanche 29 juillet
10h Cheseaux, laïcs (Y. Bourquin)
Dimanche 5 août
10h Romanel, F. Paccaud
Dimanche 12 août
10h Cheseaux E. Rochat Cène
Dimanche 19 août
10h Romanel F. Paccaud
Dimanche 26 août culte régional
10h Le Mont avec apéritif.
A ne pas manquer: Week-end «Découverte»
pour tous les âges à Charmey
Et si vous profitiez de cette occasion de vivre un
week-end avec d’autres familles? Les enfants et
les jeunes peuvent ainsi jouer et se découvrir, et
aussi partager certains moments avec des aînés.
Du 15 septembre à 16h au 17 septembre à 16h.
Le programme complet est disponible dans les
églises et sur le site Internet. Délai d’inscription:
31 août.

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


REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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 !

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

Fermé le jeudi après-midi

Profitez de notre action
hebdomadaire
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PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

•

Conseil communal
Conseil Communal
du 26 juin 2007
Le Conseil Communal de Cheseaux s’est réuni
le 26 juin 2007 pour le troisième Conseil de l’année, sous la présidence de M. Serge Sandoz.
Lors de cette réunion, le Conseil Communal a:
1. procédé à l’assermentation d’un nouveau
conseiller en la personne de M. Laurent Deschamps de l’Entente Villageoise, ceci suite à
la démission de M. Dominique Joyet;
2. procédé à l’élection des membres du bureau
du Conseil pour 2007-2008, à savoir :
• Président: M. Serge Sandoz, du Parti socialiste et indépendants de gauche.
• Vice-Président: M. Patrick Ditesheim, de
l’Entente villageoise.
• 2e vice-Président: M. Claude Favez, du
Parti socialiste et indépendants de gauche.
• Scrutatrices: Mmes Doris Piccand, de
l’Entente villageoise, et Marie-Christine
Favez, du Parti socialiste et indépendants
de gauche.
• Scrutateurs suppléants: Mme Patricia Calame, de l’Entente villageoise, et M. Pierre-André Diserens, du Parti socialiste et
indépendants de gauche;
3. procédé à l’élection des membres des commissions, à savoir:
• Commission de Gestion: MM. François
Cottier, François Sonnay et Claude Rey,
de l’Entente villageoise, et MM. Bernard
Python et Francisco Sancho, du Parti socialiste et indépendants de gauche.
• Commission des Finances: Mme Franziska Götz, M. Vincent Steiner, et M. Bernard Martinet, de l’Entente villageoise,
et MM. Jean-Dominique Decotignie et
Charles Mauesli, du Parti socialiste et indépendants de gauche.

4.

5.

6.
7.

Commission des affaires régionales et
intercommunales: MM. Jean-Pierre
Lambercy, Raoul Thonney et Christian
Rossier, de l’Entente villageoise, et Mmes
Rosmarie Guggenbuehl et Viviane Jomini, du Parti socialiste et indépendants
de gauche.
procédé à l’élection d’un nouveau délégué
à l’ASIGOS (Association Intercommunale
pour la construction, la Gestion des bâtiments et l’Organisation de l’environnement
Scolaire de l’arrondissement secondaire
de Prilly) en la personne de M. Stéphane
Hauert, du Parti socialiste et indépendants
de gauche.
accepté le préavis 13/2007 «Règlement communal sur l’entretien des chemins communaux et autres ouvrages d’améliorations foncières en région rurale».
accepté les comptes 2006 et donné décharge
à la Commune;
accepté le rapport de la gestion 2006 et donné décharge à la Commune.

Durant cette séance, les conseillers et conseillères ont également abordé différents sujets, notamment le dossier concernant la fréquence du
LEB qui est toujours en cours.
Le Conseil communal vous souhaite un bon été
et vous signale que le prochain Conseil est fixé
au 30 octobre 2007, où le public est toujours le
bienvenu.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Informations
communales
L’ambroisie
La plante:
L’ambroisie «à feuille d’armoise» est une plante
fortement allergène, originaire d’Amérique du
nord et qui s’est déjà dispersée massivement
dans de nombreux pays européens.
L’ambroisie «à feuille d’armoise» est une plante herbacée annuelle de la famille des
Astéracées, qui se disperse
facilement en raison du grand
nombre de graines qu’elle
produit (env. 30’000 graines
par plante). Dans le sol, ces
semences gardent leur pouvoir germinatif durant une
quarantaine d’années.
L’ambroisie se multiplie uniquement par ses semences, la
plante ne survit pas au gel.
Grand pouvoir allergène:
Le danger lié à l’ambroisie
tient dans le grand pouvoir allergène de son pollen. Il génère des réactions allergiques des yeux
et des voies respiratoires, et déclenche le plus
souvent de l’asthme.
Habitat de la plante:
Elle n’a pas besoin d’un sol riche pour pousser,

donc on la trouvera facilement dans les jardins
privés
et les parcs publics, le long des routes, des voies
ferrées, dans les terrains vagues et en friche, les
gravières, chantiers, places de compostage et sur
les parcelles agricoles.
Lutte:
Afin d’éviter une invasion de l’ambroisie en
Suisse, il est utile de la combattre. Dans le cas de
plantes isolées (de 1 à 20 plantes, faible concentration) la meilleure méthode est l’arrachage de

la plante (toujours avec des gants pour éviter des
irritations de la peau). Si la plante est arrachée
pendant la floraison (il est préférable de le faire
avant) il faut se protéger du pollen par un masque à poussières.
Le contact répété avec une forte concentration

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

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

Municipalité

de pollen pourrait déclencher une allergie à
l’ambroisie.
Les personnes déjà allergiques ne doivent pas se
risquer à arracher les plantes en fleurs.
Le plantes arrachées seront mises dans des sacs à
ordures en plastique et éliminées avec les ordures ménagères par incinération. Ne compostez
pas les plantes, elles pourraient survivre.
En cas de découverte de plus de 20 plantes, informez la commune et le propriétaire du terrain.
Les communes transmettent l’information aux
instances cantonales compétentes. Le site sera
nettoyé par des professionnels.
Le meilleur moyen de lutte est avant la floraison
car les plantes n’ont pas encore formé de pollen.
On peut alors arracher sans danger les plantes
avec des gants.
Propagation de la plante:
Par les mélanges de graines pour les oiseaux et
petits animaux qui contiennent souvent aussi
des graines d’ambroisie, les transports de terre,
les machines agricoles et de chantier, les véhicules (boue).
Surveillez:
L’année suivante, surveillez l’endroit quant à la
présence d’ambroisie.
Annoncez:
Annoncez à la commune tous les sites de découverte (sauf les plantes isolées).
La Municipalité

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

Cette année, la jeunesse de Cheseaux s’est vue
confier le difficile honneur d’organiser le Challenge 2007 de l’Union des jeunesses du Gros-deVaud.
Cette manifestation est organisée avec l’accord
et le soutien de la Municipalité. Pour preuve,
nous avons également confié à la Jeunesse le
soin de mettre sur pieds la soirée officielle de la
fête fédérale du 1er août. Les animations auront
lieu du 1er au 5 août 2007, sur un terrain spécialement aménagé en contrebas du chemin de la
Saugettaz. (secteur Pré-Louis).
Il est bien évident qu’une manifestation d’une
telle envergure entraîne également des nuisances exceptionnelles, principalement sonores.
Nous demandons donc à tous nos habitants
de faire preuve de compréhension pendant ces
quelques jours de fête, pendant lesquels des horaires élargis ont été accordés permettant ainsi
un déroulement optimal des festivités. La Gendarmerie a également été avisée.
Notre Service de Défense incendie, ainsi que
notre police municipale sont prêts à faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour que tout se déroule dans le meilleur des esprits, en respectant
la notion de convivialité, primordiale lors de tels
événements.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir
supporter avec le sourire les quelques inconvénients que ce Challenge va occasionner. Notre
jeunesse, vos enfants, vous en remercient également.
La Municipalité

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

(et non le N° des renseignements)
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Ecoles
Etablissement primaire et
secondaire de Cheseaux
La Chamberonne
Promotions 2007
Classe de Monsieur Samuel Pause
9VSG/1
Certificats:
Araujo Xavier
Rui
Ayer
Grégory
Bariatti
Marion
Butty
Raphaël
Calzetta
Laure
Cardinaux
Kim
Chuat
Kevin
Costa Souza
Thiago

D’Anto
Da Silva
Devins
Dridi
Galati
Hirschi
Lathion
Mayr
Morier
Müller
Popescu
Stäger
Stoppa
Tarayeff
Thonney
Willommet

Kristel
Alexia
Flavien
Sébastien
Alan
Anaïs
Vincent
Stéphanie
Nicolas
Jessica
Lukas
Julien
Karine
Sophie
Johanna
Joséphine

Classe de Madame Anne Rosset
9VSG/2
Certificats:
Alves Caprio
Katia
Auberson
Camille

C’est le temps des
vacances !

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44

Fermé le mardi à 14h et le mercredi
14

Le restaurant sera
fermé du mardi
24 juillet 2007 à 14h au
jeudi 23 août 2007 à 6h30
L'équipe du Postillon vous
souhaite de bonnes
vacances et se réjouit de
vous revoir à la rentrée.
Merci !

Audisio
Aveni
Behn
Burdet
Cappi
Cherpillod
Fawer
Foetisch
Gaudard
Giordano
Hodel
Perrin
Rime
Rochat
Rossier
Tasic
Trolliet
Valencia
Viquerat
Vulliamy
Zurkinden

Antoine
Margaux
Patrick
Alexandre
Maxime
Lionel
Cindy
Arnaud
Sandrine
Michaël
Maureen
Virginie
Malika
Sylvain
Mickael
Jovan
Camille
Mélanie
Mélanie
Carole
Kilian

Place de la Gare
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

Gestion d’immeubles
Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

Classe de Monsieur Mazen El Alaili
9VSO/1
Certificats:
Angeretti
Paolo
Bangerter
Cloé
Cuagnier
Jérôme
Da Silva
Kelly
Darbellay
Jérémie
Domingues
Nadine
Ferazza
Prisca
Fernandes Semedo Clinny
Germa
Corentin
Grosjean
Yasmina
Gumy
Cédric
Jasmin
Mathieu
Rime
Jayson
Rosset
Damien
Tomatis
Raphaël
Classe de Monsieur Pierre Wyssa
9VSO/2
Certificats:
Bertossa
Ysatis
Bigler
Bryan
Bittar
Sarah
Cieloch
Jeremy
Cottier
Matthieu
Fatta
Romain
Gececi
Nicola
Jamshidian-Rad
Fariba
Maire
Nathan
Pichonnat
Alain
Suntharampillai
Regan

Prix scolaires:
Domaine «Approches du monde»
9VSG
Calzetta Laure
Rime Malika et Auberson Camille
9VSO
Bangerter Cloé
Bertossa Ysatis
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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
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 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

16

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

Informations
communales
Commission d’impôt
de district
Dès le lundi 11 juin 2007, les bureaux de la commission d’impôt de Lausanne-district, à laquelle était rattachée Cheseaux, vont fusionner avec
ceux de Lausanne-Ville, pour ne former plus
qu’une seule entité.
Dès lors, dès cette date, les contribuables de
Cheseaux qui souhaitent des renseignements
devront se rendre à la rue Caroline 11 Bis à Lausanne.
Les informations téléphoniques pourront toujours être obtenues au 021 316 21 21.

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

Etat civil
Décès
Bélaz Lucien, le 15 juin 2007
Golay Etienne, le 22 juin 2007
Huguenin Jean-Claude, le 7 juillet 2007

Naissances
Blanc Clara, le 5 juin 2007
Velan Nicolas, le 15 juin 2007
Sepe Delia, le 25 juin 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.

Tournoi
populaire
de pétanque
du Fanny Club

Municipalité
Rappel sur les nuisances
sonores
La Municipalité souhaite rappeler aux utilisateurs de tondeuses à gazon et autres appareils
particulièrement bruyants que leur usage est
réglementé.
A ce sujet, il est fait application de la compétence municipale prévue par l’article 19 de notre
règlement de police, pour interdire, sauf cas exceptionnel, d’utiliser de tels appareils entre 20h
et 8h.
Nous vous remercions de bien vouloir vous
conformer à ces directives, rendant ainsi plus
conviviales les relations de voisinage.

le samedi 11 août 2007
sur les terrains de Derrière-la-Ville
à Cheseaux-sur-Lausanne
Programme:
dès 8h

Inscription (uniquement sur place)

9h

Début des jeux
(Challenge Michèle Gay Vallotton)

12h

Arrêt des jeux, apéritif
Broche maison et ses accompagnements ou grillades

13h30

Reprise des jeux

Env. 19h

Remise des prix dès la fin des jeux

Bar sympathique

•

Petite restauration

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).

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

La brève du mois
Taillez haies et arbustes
pour dégager la vue
Les yeux enregistrent 90% des informations nécessaires aux usagers de la route. Une bonne visibilité est par conséquent essentielle à la sécurité
routière. Hélas, des branches, haies ou arbustes
empiètent parfois sur la voie publique, entravant
la visibilité. Le Bureau suisse de prévention des
accidents bpa rappelle donc aux propriétaires
qu’il est important de couper les plantations en
bordure de route ainsi qu’aux débouchés.
Si cette démarche est avant tout au service de la
sécurité routière, elle permet aussi de se prémunir contre d’éventuels problèmes juridiques. La
responsabilité du propriétaire peut en effet être
engagée dans certaines conditions lorsque des
plantations en limite de propriété entravent la
visibilité, et provoquent des dommages ou des
accidents sur la route.
Attention: les distances à respecter peuvent varier d’un canton ou d’une commune à l’autre.
Renseignez-vous donc auprès du service de la
voirie de votre commune ou de la police.

Distorsion de la colonne
cervicale

tions simples permettent pourtant de se prémunir contre le tant redouté «coup du lapin». Les
conseils du bpa:
Avant de prendre la route:
- Le plus important d’abord: les appuie-tête de
tous les occupants du véhicule doivent être
réglés correctement. Le haut de la tête et celui
de l’appuie-tête doivent être au même niveau.
Idéalement, il ne devrait pas y avoir d’espace
entre l’arrière de la tête et l’appuie-tête. Ces
deux mesures permettent de stabiliser la colonne cervicale, donc de la protéger.
- A l’achat d’une voiture, assurez-vous que les
sièges arrière aussi soient équipés d’appuietête et que ceux-ci soient bien réglables tant à
l’avant qu’à l’arrière.
Une fois sur la route:
- Veillez à ce que tous les occupants du véhicule se tiennent relativement droits sur leurs
sièges. En d’autres termes: ils ne doivent ni
être couchés ni avoir les pieds sur le tableau
de bord.
- Maintenez une distance suffisante par rapport aux autres véhicules.
- Jetez un œil dans le rétroviseur intérieur lorsque vous freinez.
- Si vous constatez qu’un véhicule qui suit ne
parvient pas à s’arrêter à temps: appuyez à
fond sur la pédale de frein, avertissez vos passagers, regardez droit devant vous et appuyez
fortement la tête et le dos contre le siège et
l’appuie-tête.
www.bpa.ch

Des appuie-tête salvateurs contre le
coup du lapin
Un freinage brusque, un
conducteur distrait: il n’en
faut pas davantage! Chaque année en Suisse, 6000
personnes environ subissent des lésions à la colonne
cervicale suite à un choc à
l’arrière. Quelques précau19

Petites annonces
Urgent, à partir du mois d’août Quelle gentille
grand-maman ou jeune fille, aimerait garder
mes 2 enfants (17 mois et 4 ans) les mardi,
mercredi et jeudi matins chez nous, et leur fait
à manger ? Merci de m’appeler au 021 732 24 58
ou 079 305 71 63.
-------------------Jeune garçon de 14 ans cherche job d’été durant les vacances scolaires juillet-août, 1 ou 2
semaines, toute la journée ou à la demi-journée
selon besoins. Libre également pour petits services occasionnels. Cheseaux ou sur la ligne LEB.
Tél. 021 732 14 41.
-------------------A vendre appareil numérique Nikon Coolpix
P1, 8 millions de pixels, avec carte mémoire 1
Gb, sacoche de transport, garantie encore 11

INSTITUT DE BEAUTÉ

mois, utilisé pour 1000 photos seulement, valeur Fr. 650.-, cédé Fr 260.-, cause achat reflex.
Tél. 079 436 93 14.
-------------------A vendre four + broche Koening Favorit, payé
Fr. 700.- chez Fust, le vend Fr. 150.-, cause double emploi. Tél. 021 731 45 69.
-------------------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.
-------------------Vos vidéos sur DVD. Sur demande: titrage,
chapitrage, etc... Tél. 079 408 70 09.
-------------------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.

Esthéticienne diplômée
Produis de soins
et vente:

KARINE PITTET-BAUDAT
Soins du visage
Epilations
Manucure

Vacances du
21 juillet 2007
au 8 août 2007

Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Onglerie: pose en gel
20

Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67

Une copropriété de 8 appartements cherche un
concierge pour tondre le gazon, nettoyage de la
cage d’escalier. Tél. 079 412 71 11.
-------------------A vendre 3.5 pièces, quartier Saugettaz. Belle
vue sur le Jura. Cuisine entièrement refaite neuve et agencée. Salle de bain et WC séparés, grand
balcon, cave et galetas. Une place de parc extérieure. Fr. 425’000.- à discuter. Agences immobilières s’abstenir. Contact 079 459 81 26.
-------------------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.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture de bois
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33,
25. Livraison à domicile.
Pour commande: Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél: 021 731 12 34, Mobile:
079 677 73 39.
-------------------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.
-------------------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.
--------------------

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.
-------------------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).
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Cherchons étudiante pour cours d’appui en
maths, français et éventuellement allemand
pour degrés 7e à 9e VSB. Contact dès que possible au 078 602 93 55.

Cheseaux-sur-Lausanne,
Domaine du Château,
à vendre ou à louer places
de parc intérieure ou extérieure.

A notre ami Christian d’Aubignan,
Nous sommes heureux d’une part de revenir à
Aubignan et très tristes d’autre part de penser
que tu ne seras plus là pour nous accueillir.
Sois certain que tes amis, pour qui tu comptais, auront toujours une pensée pour toi, pleine
d’émotions.
Adieu l’ami.
Charly

N’hésitez pas à nous contacter
au 024 442 84 90
www.alvazzi.ch
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Agenda
Août 2007
1er Fête Nationale organisé par la Jeunesse
dans le cadre du Challenge des Jeunesses
du Gros-de-Vaud
er
1 -5 Challenge des Jeunesses du Gros-de-Vaud
11 Tournoi de pétanque du Fanny Club
17 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
22 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
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»
28 Concerts de Cheseaux - Quatuor de flûtes
traversières Tetraflûtes
Novembre 2007
9
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de novembre
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Avenir
11 Concerts de Cheseaux - Chœur Alexandrin – Chœurs de différentes époques et
de divers pays
24 Caveau «Le Chapeau»
25 Votations fédérales
25 Concerts de Cheseaux - Duo Sforzando
– Sturzenegger-Fortier - Cor et piano
30 Marché de Noël à la Cure
Décembre 2007
1-2 Marché de Noël à la Cure
7
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de décembre
22

7-8
9

Téléthon 2007
Concerts de Cheseaux - La Maîtrise du
Conservatoire Lausanne – Concert de
Chants de Noël
15 Noël des Commerçants et artisans
16 Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
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
Mars 2008
7
Souper Concert de la Fanfare de Cheseaux
8
Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux
14 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mars
Avril 2008
12 Course des Traîne-Savates
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’avril
Mai 2008
16 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mai

Présente son NOUVEAU
programme de sport et santé

Enfants de 8-12 ans
Notre objectif: développer le sens du rythme, la coordination, les rendre attentifs aux
bonnes postures. Des exercices d'échauffement avec des mouvements simples,
chorégraphies rythmées et du stretching. Tout sur des musiques actuelles.

VENEZ PARTICIPER A UNE SEANCE GRATUITE

à la salle de rythmique du collège de Derrière la ville les jeudis à 16h15
Renseignements: Cristela Perrod 079 322 23 33

Nouveau
Pour les jeunes filles de 12 à 15 ans
Le plaisir de conjugué AEROBIC et DIVERS PAS de DANSES
sur fonds de musiques actuelles et rythmées dans une ambiance décontractée.

VENEZ PARTICIPER A UNE SEANCE GRATUITE
à la grande salle du collège du Centre les mardis à 18h
Renseignements: Jessica R. 076 507 38 42

dance 2B fit
Bien-être et plaisir,
www.danceaerobics.com
Programme cardiovasculaire, renforcement musculaire et stretching tout en musique
REPRISE DES COURS LUNDI 27 AOUT

Venez essayer une leçon gratuite sans engagement
Renseignements Cristela Perrod tél.021 731 36 35 – 079 322 23 33
pcristela@danceaerobics.com
Nos cours sont reconnus et partiellement remboursés par le groupe d’assurances QUALITOP
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FSG Cheseaux

Organigramme 2007

Président
Jeanmonod Gilles

Vice-Président

Comptabilité
Valérie Kirisci

Secrétariat
Véronique Job

t
Vacan

Responsable
technique

t
Vacan

Matériel

Loisirs
Christel Vallotton

t
Vacan

Petits Jeunes Gym
Marinette Wulschleger
Julien Wulschleger
jonathan Wulschleger
Sphtime Agushi

Commission
des loisirs

t
Vacan

Parent&Enfants
Christiane Mariller

Agrès Garçons
Christel Vallotton
On cherche une ou
un monitrice(eur)

t
Vacan

Enfantine
Christiane Mariller
Sphtime Agushi
Sabrina Vallotton

Agrès filles
Gaëlle Jeanmonod
Valérie Kirisci
Jasmina Sari
Conus Danaëlle

Jeunes filles
inférieure
Jasmina Sari
On cherche
une aide monitrice

Jeunes filles
Supérieure
Véronique Job

Athlétisme
Conus Danaëlle
On cherche une ou
un monitrice(eur)

Gym Hommes
Emile Joyet

t
Vacan

Actifs-Actives
Gilles Jeanmonod

t
Vacan

Gym Dames
On cherche une ou
un monitrice(eur)

t
Vacan

Contact: gymcheseaux@yahoo.fr
ou Jeanmonod Gilles 021 732 20 33

SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose
intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)
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FSG Cheseaux
Résultats du concours
de Sullens le dimanche
1er juillet 2007
Ils sont 5 à avoir participé à ce concours voilà
leurs performances:
Conus Danaëlle 2e avec un total de 1456 points
Au 60 m:		 9.86 sec
Au lancer:		 38.56 m
Au saut en hauteur:		 1.22 m
Peccoud Benoît 24e avec un total de 160 points
Au 50 m:		 10.35 sec
Au lancer:		 8.80 m
Au saut en longueur:		 2.25 m
Fragnière Sven 5e avec un total de 1332 points
Au 80 m:		 11.81 sec
Au boulet:		 7.36 m
Au saut en hauteur:		 1.37 m
Rey Joan 7e avec un total de 1247 points
Au 80 m:		 11.98 sec
Au boulet:		 6.44 m
Au saut en hauteur:		 1.37 m

Ils ont également participé à un cross:
Conus Danaëlle
4e
Peccoud Benoît
3e
Rey Joan
2e
Fragnière Brian
3e
Fragnière Sven
5e
Bravo à tous !!!
Je profite de remercier la monitrice Loren Bürli
qui a décidé de cesser son activité au sein de
notre société. Nous lui souhaitons bonne route
pour la suite.
Pour le comité
Jeanmonod Gilles

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Fermeture estivale du
- 14-18h30
14 9-12h
juillet
à 12h
9-12h - 14-16h
au mardi 14 août à 9h

Mar
au Ven:
samedi
Samedi:

Fragnière Brian 8e avec un total de 1179 points
Au 80 m:		 12.32 sec
Au boulet:		 7.45 m
Au saut en hauteur:		 1.25 m

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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
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Fil d'Argent
Programme 2007
14 septembre 2007, Cheseaux / Buvette
Broche (avec musique)
12 octobre 2007, Romanel / Concorde
Film «Dans le Jura vaudois»
avec le Pasteur Rochat
2 novembre 2007, Cheseaux / Buvette		
Mme Françoise Bardet, infirmière en soins à
domicile, nous parle de son travail
14 décembre 2007, Romanel / Prazqueron
Fêtons Noël avec les enfants de Romanel
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.

26

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

Informations
diverses
Promenade des
gourmands 2007
La gourmandise a vaincu la pluie ! Près de 290
promeneurs ont marché entre les
gouttes et se sont régalés tout au
long des chemins gremolais. La
journée fut finalement plus belle
que le ciel gris ne laissait craindre.
Promis! La prochaine fois, le soleil
ne sera pas oublié!
A. D.
Plus de photos sur
www.pompiers-cheseaux.ch
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Votre prochain Crieur sera distribué le 24 août 2007
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 17 août 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

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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