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Informations communales

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

www.cheseaux.ch

Bois de feu

Moolaade Film de Sembene Ousmane

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois
de feu (sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer
au service technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60 ou au
Greffe municipal, tél. 021 731 95 50.

Fable africaine contre l’excision

Vo t ations
www.cheseaux.ch

Votations fédérales du 24 février 2008
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.

Dans un village burkinabé, des fillettes s’enfuient pour échapper à
l’excision et trouvent refuge auprès d’une femme
qui s’oppose à cette pratique. Elle invoque le droit
du Moolaadé qui procure
le droit d’asile. Les exciseuses ne l’entendent pas
ainsi et c’est tout le village
qui va être impliqué dans
cette histoire afin de prendre une décision entre tradition aveugle
et respect de la personne.

Projection à Cheseaux
Mercredi 12 mars 2008 à 20 h 15
Salle de musique du Collège de Derrière-la-Ville
Organisation: Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy,
CP 8, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Entrée libre – Collecte à la sortie

Superbes lots
à chaque
participant!

Concours de
décoration d'œufs
de Pâques 2008
Cheseaux

Grande salle du Collège du Centre

Mercredi 19 mars 2008 dès 17h30
Buvette • Restauration
Organisation: Association des Commerçants et artisans de 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
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

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

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

TOTAL HUILES MINERALES

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
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41
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Médecins de garde

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Samedi 23 février 2008:
Dr Maillard, Echallens
Dimanche 24 février 2008:
Dr Béguin, Echallens
Jeudi 28 février 2008:
Dr Gonin, Bercher
Samedi 1er mars 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Dimanche 2 mars 2008:
Dr Pithon, Echallens
Jeudi 6 mars 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Samedi 8 mars 2008:
Dr Gonin, Bercher
Dimanche 9 mars 2008:
Dr Russ, Echallens
Jeudi 13 mars 2008:
Dr Anex, Echallens
Samedi 15 mars 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
Dimanche 16 mars 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Jeudi 20 mars 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Vendredi 21 mars 2008 (Vendredi Saint):
Dr Béguin, Echallens
Samedi 22 mars 2008:
Drs Pavillon et Tran, Echallens
Dimanche 23 mars 2008:
Dresses Wyss, Cugy
Lundi 24 mars 2008 (Lundi de Pâques):
Dr Gonin, Bercher

021 881 32 33
021 881 10 91
021 887 02 02
021 881 44 86
021 881 39 39
021 731 92 00
021 887 02 02
021 881 37 77
021 881 33 31
021 887 02 01
021 881 44 86
021 648 23 75
021 881 10 91
021 881 34 44
021 731 22 02
021 887 02 02

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

La soupe de carême est solidaire les 22 février, 29 février et 7
mars
Ce repas est très simple et nourrissant: une excellente soupe aux
légumes, accompagnée de pain de fromage, d’une pomme et d’un
café. Dès midi, à la Buvette du Collège du Centre à Cheseaux. Trois
buts et même plus: s’informer, soutenir des projets solidaires, partager un moment convivial, se nourrir sainement, et pourquoi pas:
se simplifier la vie trois vendredis midi... On fait un don correspondant à la valeur du repas et à sa générosité pour les démunis de
notre planète.
Aube de Pâques et petit-déjeuner
Dimanche de Pâques 23 mars, nous célébrerons la résurrection à 7h
à l’église de Cheseaux, puis un petit-déjeuner suivra à l’ancienne
cure Rte de Lausanne 11, et le culte de Pâques avec Cène aura lieu
à l’église de Romanel à 10h. Il est possible de venir pour l’aube et
le petit-déjeuner, ou le petit-déjeuner et le culte, ou le tout. Faisons
de cette fête centrale un moment convivial et chaleureux!
Catéchumènes terminant leur catéchisme
La fête des Rameaux (trois cultes les 9 et 16 mars) comprend un
culte de bénédiction des catéchumènes. Pour les Rameaux, l’Eglise
a gardé de l’ancienne confirmation le rite de passage de l’adolescence, sous la forme d’une bénédiction donnée à chacun. Ce sera
pour eux l’occasion de dire qui ils sont, et d’exprimer leur gratitude pour celles et ceux qui les ont aidés à devenir des adultes.
Pour la Fête de l’Alliance (chez nous à Pentecôte, le 11 mai) l’Eglise
a gardé de l’ancienne confirmation l’engagement de la foi, et le cas
échéant le baptême. Ceux qui l’auront choisi exprimeront donc
leur foi et leur engagement à la Fête de l’Alliance.
Agenda
3 mars, lundi, partage biblique chez les Verreyres, Ch du Brit 3 à
Romanel
7 mars, 18h à l’église de Cheseaux, Eveil à la foi
7 mars, 20h à l’église de Cheseaux, soirée de louange
27 avril, 10h, culte et journée de rencontre et d’offrande.
Cultes
Dimanche 2 mars 09h15 Romanel, P. Corset 10h45 Cheseaux, P.
Corset
Dimanche 9 mars 10h Cheseaux, Bénédiction 1, F. Paccaud
Dimanche 16 mars Rameaux 09h15 Romanel, Bénédiction 2, F.
Paccaud 10h45 Romanel, Bénédiction 3 F. Paccaud
Mardi 18 mars 19h30 Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz
Vendredi 21 mars Vendredi saint, 10h Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz, Cène
Dimanche 23 mars Pâques 7h Cheseaux, Aube de Pâques, F. Paccaud 10h00 Romanel, Pâques, Cène, F. Paccaud
Dimanche 30 mars 9h15 Cheseaux, P. Corset 10h45 Romanel, P.
Corset
Coup de main aux résidents de Vernand
Le groupe de catéchèse des handicapés du Centre de Vernand recherche 2 personnes pour accompagner les résidents 2 à 3 fois par
an pour une demi-journée comprenant une célébration et un repas.
Renseignements auprès de François Paccaud.
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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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

Organisation de location de chambres
et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 11

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

Le Crieur N° 550 – Février 2008
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

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);
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.

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).

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

Ag enda
www.cheseaux.ch

Février 2008
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
5
Concerts de Cheseaux
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21
Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
2
Concerts de Cheseaux
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23
Concerts de Cheseaux
30
Votations fédérales
Décembre 2008
5
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Concerts de Cheseaux
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La brève du mois
www.bpa.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Prendre son pied à raquettes

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

La randonnée à raquettes: une activité saine qui ne présente qu’un
risque limité de blessures. Chaussé de raquettes, le randonneur
n’enfonce presque pas dans la haute neige et n’a pas besoin de rechercher des chemins damés. Mais cette liberté comporte aussi
son lot de risques. Conseils du bpa pour mettre sécurité et réussite
de votre côté:
• Adaptez la longueur et la difficulté du parcours à vos capacités
physiques.
• Avant de partir, renseignez-vous sur les prévisions météorologiques, le danger d’avalanches et l’état du terrain.
• En cas de doute, optez pour des itinéraires balisés à l’abri des
avalanches.
• Ne partez jamais seul.
• En hiver, il est plus difficile de s’orienter. Si vous optez pour
une randonnée non guidée, munissez-vous d’une carte et d’une
boussole.
• Portez des vêtements voyants.
• Partez bien équipé: nourriture et boissons chaudes en quantité
suffisante, chaussures de randonnée robustes à semelle profilée,
guêtres, vêtements adaptés à la saison et à l’activité, lunettes de
soleil, crème solaire et trousse de premiers soins.
Plus d’infos, des cartes et des itinéraires de raquettes sur www.
globaltrail.net

Cartes journalières CFF - Flexicard

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Décès
Gonseth Hélène, le 9 janvier 2008
Roland Victoria, le 13 janvier 2008

Naissances
Favre Thomas, le 29 décembre 2007
Cao Celio, le 20 janvier 2008
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.

Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 07.01.2008
Cheseaux: 2950
Relevé du: 21.01.2008
Cheseaux: 2290
Relevé du: 04.02.2008
Cheseaux: 2690

Relevé du: 14.01.2008
Cheseaux: 2560
Relevé du: 28.01.2008
Cheseaux: 2610
Relevé du: 11.02.2008
Cheseaux: 2600

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.
La Municipalité

L’entassemet des hommes comme l’entassement
des pommes produit de la pourriture.
Mirabeau
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Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de
chez nous».
Dans cette édition, un texte en
bon vaudois composé par le
«Pétabosson», Raymond d’Etagnières, pour la «Soirée vaudoise» du Postillon du 24 janvier
dernier.
«Notre restaurant s’est transformé ce soir en pinte vaudoise, et
vous accueille pour commémorer l’Indépendance vaudoise du
24 janvier 1798.
Pour vous, nous avons sorti la
caïon et sa canfuine et le thacaïon, l’ayant pris par le cotson
pour le tuer, l’a ensuite transformé en boutefas et autres
charcuteries.
Ce soir si vous le voulez, vous
pourrez entre autres ruper le
papet, constitué d’une tapée de
bonne méclètte de poreaux et de
patates, sorties du cagnard situé
en bas des égras, le tout accompagné d’une belle saucisse aux
choux et d’une topette de Salva,
mais pas du penatzet.
Si vous n’êtes pas trop patraque, vous pouvez goûter à notre
gâteau à la raisinée.
Avant de partir, sortez votre
gniaf, et si vous n’êtes pas trop
grappiat, pensez à la bonnemain.
Après avoir pédzé en sortant,
n’oubliez pas de remonter le péclet, car dehors il fait une de ces
cramines à avoir la débattue et
ne faites pas le niolu en mettant
une piaute dans la gouille au
risque de vous la trousser, surtout si vous avez fait un peu la
rioule.
Le Pétabosson

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!
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Ech o d u c o m me rce

F C Ch esea ux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux a 35 ans!
2008, année de l’Euro en Suisse, notre club fête ses 35 ans.
Pour marquer l’événement, plusieurs petits tournois et manifestations seront organisés durant l’année. Avec au programme la journée des anciens le dimanche 22 juin.
Nous vous indiquons les dates importantes de cette année spéciale
du FC et nous espérons pouvoir compter sur votre présence:
Samedi 26 avril:
Jeudi 1er mai:

La sympathique équipe du restaurant «Le Postillon», emmenée par
Ciccio et son épouse Lucia, épaulés par leus fils Nicola et Davide
avait organisé une «Soirée vaudoise» le 24 janvier dernier, Indépendance Vaudoise oblige!
Une soirée fort appréciée avec l’entier du personnel habillé comme
de «vrais vaudois».
A noter que c’est fréquemment que Ciccio propose des soirées à
thèmes (Italienne, Portugaise, etc...).
(Voir texte ci-contre)

Le C h a pe au
www.cddm.ch

Samedi 17 mai:
Samedi 24 mai:
Samedi 7 juin:
Vendredi 20 juin:
Samedi 21 juin:
Dimanche 22 juin:
Jeudi 20 novembre:

tournoi juniors E
tournoi Philippe Clerc, tournoi de l’Ascension crée par M. Clerc (juniors B)
soirée théâtre à la grande salle de Sullens
Tournoi «Graines de Foot»
tournoi juniors E
tournoi populaire vétérans et entreprise
tournoi populaire
journée spéciale 35 ans
repas de soutien du 35e

Il y aura aussi un loto et notre traditionnel foothon, dates à définir...
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de ses journées de
foot, pour partager le verre de l’amitié, et profitons de l’occasion
de remercier tous nos sponsors et annonceurs ainsi que toutes les
personnes bénévoles qui œuvrent pour la bonne réussite de notre
société.
Nous vous présentons nos deux secrétaires, Cindy Lagger (à gauche) à son côté la dernière petite, Mme Marie Simone «secrétaire
junior» à qui nous souhaitons la bienvenue et la remercions par
avance du travail qu’elle apportera au sein de notre petite équipe!

A tous nous vous souhaitons une excellente année 2008 et à bientôt au bord du terrain !
Portes à 20 heures. Petite restauration et il est conseillé de réserver
au 021 731 10 34 ou gzbae@freesurf.ch.

FC Cheseaux
Le comité
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Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

L’Assemblée des catholiques romains domiciliés à Cheseaux aura
lieu le mercredi 12 mars 2008, au Foyer St-Nicolas à Cheseaux à
20h.

Convocation
Assemblée générale ordinaire de la communauté catholique de
Cheseaux - Romanel - Sullens -Bournens - Boussens
Foyer St-Nicolas à Cheseaux, le mercredi 12 mars 2008 à
20h30.
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Marcel Magnenat

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Infosavates février 2008

M. Serge Quillet

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
r
réfé
LITÉ
A
U
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Entraînement des enfants
c’est parti
L’entraînement en vue de la préparation au 2 / 4km de Lausanne a repris ce mercredi. Tous les
enfants de Cheseaux (dès 6 ans)
sont invités à y prendre part.
Contrairement aux années précédentes, cet entraînement ne se
déroulera pas depuis le terrain
de foot de Sorécot, mais bien
à partir de la nouvelle salle de
gym du Marais-du-Billet. Des
vestiaires flambant neufs seront
à ta disposition.
Cette préparation sera évidemment aussi appropriée pour notre course des Traîne-Savates du
12 avril. A ce sujet, nous avons
une excellente nouvelle, les enfants de moins de 9 ans pourront courir gratuitement.
Quelques informations pratiques:
➢ tu peux te joindre au groupe
en tout temps, même si tu
n’as pas pu venir à la première sortie, par exemple.
Comme tu peux arrêter en
tout temps. (ce qui serait
dommage)
➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

enfants nés en 2001 et 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
un débardeur te sera remis
lors de ta première participation.

Dès la fin de l’entraînement
des enfants, à 18h30, place aux
adultes à qui nous réservons des
sorties d’au minimum 1 heure.
Le lieu du rendez-vous étant
également aux vestiaires du
Marais-du-Billet.
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch ou 021
882 11 20 (Franklin Imfeld)
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Pe t i t e s a n n once s
Nous recherchons, pour le 1er
avril 2008, un concierge pour
la tonte et l’évacuation du gazon, nettoyage de la cour et de
la cage d’escaliers. Bâtiment
de 6 appartements, Bellevue 4,
1033 Cheseaux. Tél.021 731 27
06 ou 079 412 71 11.
-------------------A vendre superbe appareil
de photo numérique de type
«Bridge» Sony Cybershot DSCH7, 8,1 Mi. de pixels, avec carte
mémoire 2 Gb et sacoche, 1000
photos faites, vente cause achat
reflex, valeur neuf Fr. 600.-, cédé
Fr. 320.-. Tél. 079 436 93 14.
-------------------Recherche vélo de dame. Prix
maximum Fr. 150.-. Tél. 021
784 49 90.
-------------------Baby-sitting. Je m’appelle
Emilie et j’ai 17 ans. Je possède
le brevet de Baby-sitting de la
Croix-Rouge ainsi que le certificat des Samaritains «Urgences chez les petits enfants». Je
suis disponible les soirs de semaine ainsi que les week-ends.
Enfants dès 1 an. Appelez-moi
au 079 780 37 90.
-------------------Cherche personne de confiance pour aide à de petits transports, déplacements d’objets,
activité occasionnelle, service
rémunéré. Tél. 021 732 10 55.
-------------------Je recherche une maman de
jour pour prendre mon fils de 7
ans à midi et l’après midi après
l’école, au Marais-du-Billet,
jusqu’à six heures environ.
Merci de me contacter au 079
236 70 78.
-------------------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.
-------------------Jeune informaticien installe,
dépanne et conseille. 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.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos
travaux. Tél. 021 731 20 20.
-------------------Couple suisse marié cherche
terrain (env. 1000 m2) région
Cheseaux pour villa individuelle ou villa existante. A. et C.
Courvoisier. 079 219 48 47.
-------------------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.
-------------------Votre petite annonce par courriel à crieur@blaco.ch.
-------------------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.
-------------------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, me
tél. 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.

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.
-------------------Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél. 021 731 17 67.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------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 avec expérience et références cherche travail comme
employée de maison, ménage
et nettoyage en tous genres. Libre de suite. Tél. 079 219 12 76.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile.
Tél. 021 731 45 69.

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

F il d 'Arg ent
Programme 2007-2008
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.
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Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
1033 Cheseaux

e

Patchwork

Tél. 021 731 13 39

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

domicil

Artisanat

Ch. du Bouzenet 2

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

nà
Livraiso

Boutique cadeaux
tissus et matériel
Cours divers

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

atin

anche m

le dim
Ouvert

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

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

Sensibilisation:

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

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

