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Cheseaux - Romanel

Soupes de Carême
22, 29 février et 7 mars dès 12 heures
Buvette du Collège du Centre
Une soupe nourrissante, pain et fromage, une pomme vous attendent à la table de la solidarité. Chacun apporte une offrande
correspondant au prix du repas et à ce qu’on a envie de donner aux
défavorisés du monde.
Invitation à tous, venez seul ou en famille!

Informations communales
www.cheseaux.ch

Inscription des chiens
Les propriétaires de chien sont tenus d’annoncer à l’administration communale jusqu’au 20 février 2008 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 la police.
La Municipalité

Vota ti o ns
www.cheseaux.ch

Bienvenue à M. Mermet

Votations fédérales du 24 février 2008

Changements au sein de notre service de police
Dès le 1er janvier 2008, nous sommes heureux de pouvoir compter
sur le concours d’un troisième agent de police, en la personne de
Monsieur Bertrand Mermet, qui débute son activité avec le grade
d’appointé, et à qui nous espérons que notre population fera bon
accueil.
Nous sommes persuadés qu’avec cette nouvelle équipe renforcée,
la sécurité dans notre commune va être assurée dans les meilleures
conditions possibles.
La Municipalité

Horaires d’ouverture du bureau de vote:

Dimanche 24 février 2008 de 9h30 à 10h30
à la 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.
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Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

M. Serge Quillet

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 !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ch. du Bouzenet 2

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

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

nà
Livraiso

e

domicil

Boutique cadeaux

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

atin

anche m

le dim
Ouvert

Artisanat

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Le Ch a pea u
www.cddm.ch

Samedi 26 janvier 2008:
Dr Pithon, Echallens
Dimanche 27 janvier 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
Jeudi 31 janvier 2008:
Drs Pavillon et Tran, Echallens
Samedi 2 février 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Dimanche 3 février 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Jeudi 7 février 2008:
Dr Anex, Echallens
Samedi 9 février 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 10 février 2008:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 14 février 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
Samedi 16 février 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
Dimanche 17 février 2008:
Drs Pavillon et Tran, Echallens
Jeudi 21 février 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Samedi 23 février 2008:
Dr Maillard, Echallens
Dimanche 24 février 2008:
Dr Béguin, Echallens
Jeudi 28 février 2008:
Dr Gonin, Bercher

021 881 39 39
021 731 46 31
021 881 34 44
021 648 23 75
021 731 92 00
021 881 33 31
021 881 44 86
021 648 23 75
021 887 02 01
021 731 46 31
021 881 34 44
021 881 44 86
021 881 32 33
021 881 10 91
021 887 02 02

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

Institut Zeller-Chen
école de chinois
----Enseignants de formation professionnelle.
----Enseignement de la plus haute qualité.
----Cours variés selon vos différents besoins.
• Cours de chinois pour adultes
• Cours de chinois pour enfants
• Cours de chinois familiale (le ou les parent(s)
apprennent le chinois avec leurs enfants)
• Cours pour enfants chinois
• Cours de calligraphie et peinture chinoise
• Cours de cuisine chinoise (apprendre la cuisine
chinoise avec un ancien chef du Hilton de Pékin)
• Cours de Taiji (art martial)
Pour en savoir plus: www.institutzellerchen.blogspot.com
Contact: Ping Zeller-Chen
Derrière-Le-Château 12 – 1033 Cheseaux
Tél: 021 731 52 58 – Mobile: 078 866 06 79
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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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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
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Cheseaux
Grande salle
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Dimanche 3 février 2008 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
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Ici votre publicité aurait été lue!

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Pe t i t e s a n n once s
Perdu sur la place du hangar
le 17 janvier, écharpe-foulard
rouge. Merci d’appeler le 079
670 24 38.
-------------------Jeune informaticien installe,
dépanne et conseil. Ainsi que
création de petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30
-------------------Cherche étudiant pour cours
d’appui en math-physique
pour élève en 8e VSB, option
math. Tél. 079 662 30 91.
-------------------Urgent, cherche pour mi-avril,
appartement pour mes parents de 3 pièces à l’étage avec
ascenseur, prix env. Fr. 1050.-.
Tél. à Claire-Lise Darbellay, 021
731 40 80 ou 078 807 47 05.
-------------------Famille de Cheseaux avec 1 enfant (8) cherche gouvernante
les lundi et mardi. Gestion de
la maison, préparation des repas
midi et soir, lessives, repassage,
un peu de ménage et présence
pour l’enfant avant et après
l’école. Tél. 079 390 56 76.
-------------------Dame portugaise de confiance
avec expérience cherche quelques heures de ménage par semaine. Tél. 079 307 68 46.
-------------------Cherche à louer à Cheseaux ou
environs un appartement de 2
à 2 ½ pièces avec balcon (date à
convenir). Tél. 021 731 27 06 ou
078 637 96 32.
--------------------

Tapissier-décorateur, couverture et rembourrage de meubles, fourniture et confection
de rideaux, stores intérieurs et
lamelles verticales.
Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux,
Tél./Fax 021 653 31 30.
-------------------Baby-sitter. Jeune fille de 15
ans ayant le brevet Croix-Rouge. Je suis disponible pendant
les week-ends, les soirées de semaine et certaines vacances. Je
prends des enfants de 1 à 6 ans.
Si vous voulez me contacter, je
suis atteignable au 079 566 24
90.
-------------------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.
-------------------Volley détente Sullens recherche joueurs(euses) pour intégrer une équipe sympa dans
une ambiance détendue, niveau
bas 3e ligue, participation à
championnat et coupe VolleyWellness (www.volley-wellness.
com/). Intéressé(e)?! Pas d’hésitation, viens nous rejoindre le
lundi de 20h à 22h à la grande
salle de Sullens!
Yann Birbaum 079 503 70 32.
--------------------

Atelier créatif de poterie
FLORA
Cours de façonnage au tour du potier
Cours de modelage & sculpture sur terre
Atelier créatif enfants dès 7 ans
Stage d’été

OUVERTURE
Le 3 mars 2008

1032 Romanel s/Lausanne
Ch. du Raffort 1
Natel: 079 697 61 28 flora.fernandez@bluewin.ch

Deux filles de 16 et 23 ans sont
à votre disposition la semaine
et le week-end pour baby-sitting, si notre annonce vous intéresse appelez le 021 732 19 77.
-------------------A donner 5 cartes remplies de
la COOP pour le «Trophée les
stars de la cuisine» à la première
personne qui me téléphone au
079 436 93 14.
-------------------Etudiant 19 ans et étudiante 17
ans, habitant à Cheseaux, brevet
Croix-Rouge, libres pour babysitting. Luca et Tiziana tél. 021
634 20 96 (entre 18h et 20h).
-------------------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.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos
travaux. Tél. 021 731 20 20.
-------------------Dame avec expérience et certificat, cherche plus de 3 heures
de travail par semaine, le matin ou le soir pour nettoyage de
bureau, institut, cabinet médical, Cheseaux et alentours. Tél
077 204 74 04.
-------------------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.
-------------------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 couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
-------------------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.

Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél. 021 731 17 67.
--------------------

Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de
chez nous».
Grenette - Marché couvert (à
l’origine, marché aux grains)
Gruler - Secouer un arbre pour
en faire tomber les fruits.
Grulette - Tremblement dû au
froid ou à la peur.
Hydrante - Bouche à incendie.
Imperdable - Epingle de sûreté.
Joli - Dans l’expression très prisée «c’est du joli», qui veut dire
que c’est vilain.
Lavette - Gant de toilette en
principe carré. Par métaphore:
personne sans caractère, molle
ou influençable.
Lisier - Purin. (Fosse ou creux
à lisier, citerne où l’on recueille
le purin).
Mailler - Tordre, fausser
«mailler une barre de métal».
Manicle - Le secret, le problème, la question «il connaît bien
la manicle».
Manoille - Poignée d’une valise
ou d’un sac «donne-moi la manoille de cette valise».
Meule - Scie «cette chanson devient meule» Demander avec
insistance «meuler pour avoir
quelque chose».
Minçolet - Fluet.
Miquelet - Personne faible ou
malingre.
Mise - Vente aux enchères.
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Informations déchets

M un i ci pa l i té

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Police des routes service hivernal

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);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de
compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un
volume adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
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.

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.

Déchets compostables

Naissances

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).

Mendez Dorine, le 19 novembre 2007
Kräutli Cloé, le 29 novembre 2007
Hafen Mia, le 17 décembre 2007
Hafen Till, le 17 décembre 2007
Azevedo Pereira Leticia, le 26 décembre 2007

Vente de conteneurs à ordures
en plastiques
240 litres 2 roues à Fr. 70.770 litres 4 roues à Fr. 420.Prix TTC livré sur Cheseaux-sur-Lausanne
Commande à Récup’Air
Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - Téléphone 079 417 21 29

La Municipalité

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

Décès
Palmisano Donato, le 11 décembre 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.

118 Feu
Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 10.12.2007
Cheseaux: 2210
Relevé du: 24.12.2007
Cheseaux: 2950
Relevé du: 07.01.2008
Cheseaux: 2950

Relevé du: 17.12.2007
Cheseaux: 2980
Relevé du: 31.12.2007
Cheseaux: 3340
Relevé du: 14.01.2008
Cheseaux: 2560
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Conseil communal

Informations communales

www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 11 décembre
2007 pour la dernière séance de
l’année 2007.
Lors de cette réunion, le Conseil
Communal a:
1. adopté le procès-verbal de
la séance du 26 juin 2007 à
l’unanimité;
2. adopté l’ordre du jour à
l’unanimité ;
3. accepté le préavis 18/2007
«Demande d’autorisation
pour la constitution d’un
droit distinct et permanent
(DDP) de superficie en faveur de la Fondation Primeroche dans le périmètre C
Grand-Pré Sud, secteur B» ;
4. accepté le préavis 19/2007
«Demande de crédit pour
mener les études préliminaires visant à la légalisation du
périmètre E2 «Nonceret – La

Croix» en zone à bâtir, soumis à péréquation réelle»;
5. accepté le préavis 20/2007
«Budget 2008».
Nous vous signalons que les
dates des séances du Conseil
communal pour l’année 2008,
sont:
o le 26 février,
o le 22 avril,
o le 24 juin,
o le 7 octobre,
o le 4 novembre et
o le 9 décembre 2008;
lesquelles, nous vous le rappelons, sont ouvertes au public.
Nous vous souhaitons d’ores
et déjà une bonne et heureuse
année 2008.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

La brève du mois
www.bpa.ch

Bien équipé pour les sports de neige
Des vêtements adaptés, des gants et des lunettes de soleil (si nécessaire des lunettes correctrices ou des lentilles de contact)
font partie de la panoplie de
base de tout amateur de ski ou
de snowboard.
Dans les sports de neige aussi,
les têtes intelligentes se protègent! Le bpa recommande à
tous de porter un casque, aux
snowboarders par ailleurs des protège-poignets, et une protection dorsale pour les sauts.
A l’achat, veillez à ce que le casque:
• porte la spécification EN 1077 (norme européenne);
• soit de couleur voyante, le blanc étant plutôt inadapté;
• ait une coque externe dure, les casques mous ne protégeant pas
suffisamment;
• soit agréable à porter et sans points de compression, même avec
des lunettes;
• puisse être essayé. Mettez le casque, laissez la jugulaire ouverte
et secouez la tête: le casque ne doit pas bouger.

www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, dès le 1er décembre
2007, l’administration communale tient à votre disposition deux
Flexicard.

Il s’agit de cartes journalières non nominatives qui donnent droit à
la libre circulation dans tout le rayon de validité de l’abonnement
général CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la carte. Elles
permettent également de circuler avec les cars postaux, ainsi que
bon nombre de lignes privées de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours ouvrables avant la date de validité
de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes non vendues peuvent être
acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et sur présentation d’un document
d’identité
- les cartes peuvent être retirées pendant les heures d’ouverture de
l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique peut être effectuée, le matin, de 8h
à 11h30 au numéro 021 731 95 64. Les billets réservés par ce biais
doivent impérativement être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté
Nous espérons vivement que ce service, déjà en vigueur dans de
nombreuses communes, répondra pleinement à votre attente, et
vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

A méditer...
Le Créateur nous a donné le blé, il ne nous a pas donné le pain.

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

• Tonte de pelouse
Nous nous
• Abattage
mettons
• Rocaille
sans dessus• Pavage et dallage
dessous pour
• Clôture
vous satisfaire!
• Déneigement
Contactez-nous!
• Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

• Tailles diverses...

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

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

TOTAL HUILES MINERALES

- Méthode d’épilation par la
lumière avec la technologie LHE
- Programmes personnalisés
d’amincissement et anticellulite
avec le CELLU M6,
POWER PLATE (plaque vibrante)
et enveloppements
- Lifting sans chirurgie et
régénération cellulaire
avec CACI ULTRA
- Microdermabrations pour
une peau lisse et jeune
- Divers soins du visage
- Epilation électrique
- Onglerie: pose, remplissage,
renforcement, nail art
- Teinture de cils et sourcils
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Tournoi annuel de badminton des Friend’s- L’équipe de hockey des Friend’s-bikers
bikers du dimanche 2 décembre 2007
«L’important est de participer» Mais on vous l’assure, pour le
Eh oui ! ce fut déjà la 13e édition
de notre traditionnel tournoi
de badminton qui s’est déroulé
comme chaque année à la salle
de Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Tournoi composé de 16 équipes
mixtes et pour la première fois;

natoires l’après-midi. Grâce à la
bonne humeur de tous les participants, l’espace
de jeux aménagé
pour les tout petits, sans oublier
la délicieuse soupe aux pois offerte
chaque année par
M. et Mme Bachofner ont sans
aucun doute été
un fil conducteur
à la réussite de ce tournoi. L’esprit fair-play était au rendez-

un tournoi junior de 10 équipes
a été organisé en parallèle pour
la joie des p’tits loups et de leurs
parents.

vous et la remise des prix a été
faite par tirage au sort pour la
grande joie des participants.
Tous nos remerciements à nos
généreux sponsors
qui nous ont permis
d’offrir des prix à tous
les participants, des
T-shirts aux enfants
et des gilets de sport
aux plus grands.
Encore un tout grand
merci à toutes et à
tous pour votre chaleureuse participation
et à l’année prochaine.

Plus de 160 matchs se sont disputés durant cette journée sous
la forme d’un championnat qualificatif le matin suivi des élimi-

Laurent D.

Friend’s-Bikers - Case postale 31 - 1033 Cheseaux

ne s’applique jamais aussi bien
qu’à l’équipe de hockey des
Friend’s Bikers.
Quand on annonce à nos amis
que l’objectif cette
année est toujours
et encore de «finir
ava nt-der n ier »,
ils ont de quoi se
demander pourquoi on se déplace
jusqu’à Vallorbe
pour cette terne motivation.
Pourquoi sortir un mardi ou un
dimanche soir à 19 heures pour
aller dans le froid et la nuit, et
quitter un bon canapé douillet
devant la télévision, c’est tout
simple, le plaisir du jeu et du
sport.
Tout dans les Friend’s Bikers est
dans le sport,
depuis la création du club, en
passant par le tournoi de badminton. Une simple cotisation,
du sport et rien d’autre, c’est
ce qui fait peut-être notre trop
grande discrétion dans Cheseaux.

hockey tout y est: la glace est
froide et dure, les pucks également, surtout quand ils nous arrivent trop fort sur le pied. Pour
les hockeyeurs et connaisseurs,
il n’y a juste que le «power-play»
que nous ne pratiquons pratiquement pas; pas parce que la
règle n’existe pas, mais il semble que, d’après notre gardien,
seul vrai canadien de l’équipe,
nos adversaires ne voient pas la
différence si nous sommes 4 ou
5 sur la patinoire.
Je sais, vous allez nous dire que
nous n’avons pas une haute estime de nous-mêmes … non,
c’est juste de ne pas se prendre
trop au sérieux et de garder le
sourire, tels que les enfants peuvent le faire naturellement dans
leur jeune âge.
On ne vous donnera pas le classement de notre ligue corporative, suspense oblige, mais si
demain vous croisez une de ces
bobines dans Cheseaux, n’hésitez pas à lui demander.

Simon L.(gardien)
Notre Marsu québécois

Johnny N. (attaquant)
Le TotoMat du club

Pierre-Alain S.

Composition de la première équipe:
Derrière: Pierre-Alain S.; Urs B.; Serge M.; Laurent H.;Yan S.;
Yvan S.; Armand D.; Laurent D; Frédéric D. Devant: Simon L.;
Gilbert P.; Marc B.; Yvan D.;Frédéric M.; André M.; Johnny N.
Absents: Patrick S.; Cédric B;
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Organisation de location de chambres
et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 11
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A g e nda

F il d 'Arg ent

www.cheseaux.ch

Janvier 2008
26
Caveau «Le Chapeau»
Février 2008
3
Loto du Chœur mixte, Tir juniors et Fanny club
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
20
Vente-échange de la Ludothèque
22
Soupe de Carême
23
Caveau «Le Chapeau»
24
Votations fédérales
29
Soupe de Carême
Mars 2008
7
Soupe de Carême
7
Souper-concert de la Fanfare de Cheseaux
8
Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2008
5
Caveau «Le Chapeau»
12
Course des Traîne-Savates
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
19
Inauguration du Collège du Marais du Billet
25-26 Exposition Arts et artisanat
29
Don du sang des Samaritains
Mai 2008
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17
Caveau «Le Chapeau»
21
30 ans de la Ludothèque
Juin 2008
1er
Votations fédérales
7
Caveau «Le Chapeau»
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2008
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2008
1er
Fête Nationale
9
Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2008
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
28
Votations fédérales
Octobre 2008
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21
Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
30
Votations fédérales
Décembre 2008
5
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

Programme 2007-2008
8 février 2008, Romanel / Concorde		
Togo: Photos et échos d’un voyage récent par M. P.-A. Diserens
14 mars 2008, Cheseaux / buvette
Programme récréatif «Masquanimés»
11 avril 2008, Romanel / Concorde
«Chantée» avec Mme Edith Dubler
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.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Samaritains
www.samaritains.com

Nous remercions chaleureusement nos fidèles donneurs de sang
pour leur précieux engagement et leur adressons nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.
Nos meilleurs vœux de santé à tous ceux qui nous lisent.
La section des Samaritains de Cheseaux et environs

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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P u b lir e p ortage
Pour les enfants de tous âges,
la Méthode Margaret Morris développe d’une manière
créative le corps et l’esprit,
dans le respect de l’anatomie!
La première partie de la méthode: la santé par le jeu se pratique à Cheseaux depuis bientôt
2 ans. Elle s’adresse aux petits,
filles ou garçons dès 3 ans. C’est
une méthode d’éveil, pour apprendre à découvrir son corps,
en mouvement.
Sur la base d’un conte ou du
livre préféré de l’enfant, nous
partons à la découverte de lutins, d’éléments, comme le vent
ou une rivière, ou simplement
d’animaux et autres personnages. Elle se pratique sur des
musiques variées, et développe
l’écoute de rythmes différents.
Les exercices sont créatifs, axés
sur le jeu et le mouvement. Les
enfants apprennent ainsi à se
déplacer au sein d’un groupe
dans un espace donné. Les
leçons sont variées, et comprennent des exercices de respiration, sautillés, course, éti-

rement, relaxation, expression
corporelle...
NOUVEAU, maintenant, à
Cheseaux, un deuxième cours
est ouvert pour les enfants dès
6 ans. Tout aussi ludique et
créatif, il comporte des exercices structurés en cinq degrés de
difficulté croissante. Ces exercices permettent à l’enfant de
développer leur présence dans
l’espace, la maîtrise de la coordination, la capacité respiratoire,
le sens du rythme, l’équilibre,
la mobilité et la connaissance
de son corps. Après un certain
niveau de technique acquis, ils
peuvent créer leur propre chorégraphie.
Les cours comprennent aussi
des moments d’improvisations
et de relaxations.
Venez faire découvrir à votre
enfant, l’un ou l’autre de ces
cours à la salle de Rythmique
du Collège Derrière-la-Ville, à
Cheseaux, le lundi, ou contactez Sylviane Buchilly, tél. 021
616 83 36 ou 077 410 42 82 (sbuchilly@bluewin.ch)

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

Mamans de jour
www.cheseaux.ch

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
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Unihockey Cheseaux

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

InfoSavates janvier 2008
Invitation à tous les enfants
de Cheseaux et environs, pour
participer aux entraînements
en vue des 4km (2km) de Lausanne du 26 avril 2008.
Selon une tradition désormais
bien établie, nous donnons rendez-vous à tous les enfants de
Cheseaux et environs pour la
reprise des entraînements en
vue des 2 et 4 km de Lausanne.
Nous te donnons rendez-vous
le mercredi 20 février 2008

à 17h30 à la nouvelle salle de
sport du Marais du Billet (attention nouvel endroit, au centre du village derrière l’administration communale).
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.
Quelques informations pratiques:

www.comet-cheseaux.ch

Le club d’unihockey de Cheseaux cherche
pour compléter ses équipes juniors:
des garçons dès 12 ans
des filles dès 15 ans
Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s.
Pour plus d’informations, contactez le responsable d’équipe,
Monsieur Rieder au 079 666 01 60 ou par mail à info@comet-cheseaux.ch.

VBC Ch esea ux
CHESEAUX

➢ 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 2001 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 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.

www.vbccheseaux.ch

Programme des rencontres 2008			
Ligue nationale A					
SA 26 janvier 17:30 VBC Bienne
- Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 2 février 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux
- Zeiler Köniz
			
dès le 9 février début des play-off		

1re ligue féminine 					
SA 26 janvier 14:30
DI 3 février 15:00
SA 9 février 15:30
DI 17 février 14:30
			

VBC Cheseaux II
- VBC Avully
TSV Rechthalten
- VBC Cheseaux II
VBC Ecublens
- VBC Cheseaux II
VBC Cheseaux II
- VBC Meyrin
suivi des play-off				

Le Cercle Magique

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)

144 Ambulance

16

Le Crieur N° 549 – Janvier 2008

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
021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Police municipale
021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat
021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence
079 226 38 75

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu
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

MAÎTRIS

E

FÉDÉRA

LE

D
ROLAN
LLI
E
N
I
T
R
A
M
IE
P L Â T R E RR E
PEINTU

T S
P E I N
E R S
A D E S
Ç
A
P A P I
F
N
I C ,
T I E
R U S T
T R E U B L E S
E N
E
M M
D ’ I
E A U X
C H E S
62
1 21
3
1 0 3 3
7
1
h
02
ewin.c
u
l
TÉL.
b
@
i
l
inel
r. m a r t

021 622 72 51
Excursion à forfait

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60

sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

021 622 00 50
021 620 02 70

jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

