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Le Portrait de Dorian Mobility
Conseil communal du 3 juin 2008
Gray chez «Barnabé»
projecteur vidéo et écran, WiCertains de nos concitoyens nous Le Conseil communal de CheDes bons pour aller ont interpellés au sujet de l’éven- seaux s’est réuni le 3 juin 2008
Fi, gestion de l’éclairage).
Durant
cette soirée, les conseillers
tuelle
mise
à
disposition
à
Cheau spectacle!
pour la troisième séance de l’année

Pus de détails sur ce spectacle dans
le présent Crieur.

Appartement 4,5 pièces
120 m2 pondérés habitables
proche de toutes commodités.
Fr. 670'000.JFR immobilier 021 695 05 05.
www.jfr.ch

Activités de la Croix
Rouge Suisse
Prospection
Notre service de police est souvent
interpellé par nos habitants qui
sont confrontés à du colportage et
qui s’inquiètent de la légitimité des
démarcheurs.
Aussi, souhaitons-nous vous informer que durant le courant de l’été,
des étudiants seront chargés par la
Croix Rouge Suisse de faire de la
prospection (porte à porte) auprès
de la population du canton.
Ces personnes seront munies d’un
badge permettant leur identification. Elles seront chargées de présenter à leurs interlocuteurs les diverses prestations offertes par cette
institution, et de recruter de nouveaux membres cotisants. Cependant, en aucun cas elles ne seront
autorisées à recevoir de l’argent de
manière directe.
La Municipalité

2008.
Lors de cette réunion, le Conseil
Communal a:
• procédé à l’assermentation d’un
nouveau conseiller en la personne de M. Fernando Pugliese
du Parti Socialiste et Indépendants de Gauche, ceci suite à la
démission de M. Daniel Bron;
• procédé à l’assermentation d’un
nouveau conseiller en la personne de M. Jean-Paul Bruand,
premier des «viennent ensuite»
de l’Entente Villageoise, ceci
suite à la démission de M. Vincent Steiner;
• accepté le préavis 25/2008 «Demande de crédit pour la réfection du Chemin de Sorécot 1
à 26, ainsi que pour le remplacement de l’éclairage public»
à l’unanimité, moins un avis
contraire et une abstention ;
• accepté le préavis 26/2008 «Demande de crédit d’étude pour
l’implantation d’une déchetterie communale» à l’unanimité,
moins une abstention ;
• pris note du retrait de la motion
présentée par M. Emile Joyet•
accepté le préavis 27/2008 «Demande de crédit d’étude pour
la transformation du Collège
du Centre» à la majorité avec
37 «oui», 8 avis contraires et 8
abstentions ;
• accepté le préavis 28/2008 «Demande de crédit pour l’aménagement de locaux situés au
rez-de-chaussée du Collège
Derrière-la-Ville 2 (salle d’études et réaménagement du secrétariat)», à l’unanimité; ce crédit
a été complété par un montant
supplémentaire de Fr. 20’000.à la suite d’un amendement
qui a été accepté à l’unanimité,
moins une abstention, afin que
la rénovation soit optimale et
complète (sonorisation moderne, rideaux, faux-plafonds,

et conseillères ont eu le plaisir d’accueillir des membres du groupe de
jeunes «Fô ksa bouge à Cheseaux».
Ces jeunes ont donné quelques informations sur les projets en cours,
notamment la création de soirées
par et pour les jeunes, ainsi que la
création d’une deuxième rampe.
La présence de M. Moumini Ouedraogo, invité par l’Association
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy,
est également à signaler, lequel a
pu découvrir une partie du fonctionnement démocratique de notre
pays en visitant également les bureaux de vote de notre Commune.
La prochaine séance du Conseil
est fixée au 24 juin 2008 où, nous
vous le rappelons, les citoyens et
citoyennes sont les bienvenus.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

Rencontre
Quand Pierre Burgy, ancien commissaire de police à Cheseaux,
rencontre nos trois policiers lors de
l’inauguration du collège du Marais du Billet en avril dernier, une
photo souvenir s’impose!

Photos Pascal Blanc

A l’occasion du nouveau spectacle de la Compagnie des Deux
Masques, «le Portrait de Dorian
Gray», qui sera joué chez Barnabé
à Servion, du 5 au 20 septembre
2008, la municipalité vous propose
100 bons-cadeaux pour des billets
à tarif réduit.
Ces bons de réduction d’une valeur de Fr. 20.- chacun (non cumulables) sont à retirer au Greffe
Municipal dès le lundi 23 juin, aux
heures d’ouverture normales du
bureau.
La quantité étant limitée, aucune
réservation ne sera faite par téléphone et le principe «premier arrivé, premier servi» sera appliqué
strictement.
Cette offre est réservée exclusivement aux habitants de la commune
de Cheseaux. Les personnes intéressées sont priées de se présenter
personnellement.
Attention: Deux bons au maximum par ménage sont offerts.
Nous espérons que vous aurez
beaucoup de plaisir à pouvoir assister à cette création.
				
La Municipalité

seaux d’un véhicule Mobility.
Cependant, cette société nous a
répondu que pour créer un nouvel
emplacement, elle devait avoir la
garantie d’un certain chiffre d’affaires, sous-entendu un certain
nombre de clients ayant signé un
contrat annuel avec eux.
Dès lors, afin d’examiner si la
poursuite des démarches se justifie, nous demandons aux personnes qui seraient intéressées par ce
système de partage de véhicule de
nous faire part de leur intérêt par
téléphone au greffe municipal 021
731 95 50, ou par mail à greffe@
cheseaux.ch, d’ici au 10 juillet prochain.
Dans l’intervalle, vous pouvez obtenir tous renseignements utiles
sur le système proposé en consultant le site: www.mobility.ch
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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

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

TOTAL HUILES MINERALES
Sensibilisation:

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

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre
électromenager
d
d'un
seul clic chez
www.di-stefano.ch
w

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
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Médecins de garde
Samedi 21 juin 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Dimanche 22 juin 2008:
Dr Maillard, Echallens
Jeudi 26 juin 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
Samedi 28 juin 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Dimanche 29 juin 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Jeudi 3 juillet 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Samedi 5 juillet 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
Dimanche 6 juillet 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Jeudi 10 juillet 2008:
Drs Pavillon/Tran, Echallens
Samedi 12 juillet 2008:
Dr Wyss, Cugy
Dimanche 13 juillet 2008:
Dr Maillard, Echallens
Jeudi 17 juillet 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Samedi 19 juillet 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Dimanche 20 juillet 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
Jeudi 24 juillet 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Samedi 26 juillet 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 27 juillet 2008:
Dr Béguin, Echallens

021 731 92 00
021 881 32 33
021 887 02 01
021 648 23 75
021 881 44 86
021 731 92 00
021 731 46 31
021 881 44 86
021 881 34 44
021 731 22 02
021 881 32 33
021 881 44 86
021 731 92 00
021 887 02 01
021 648 23 75
021 881 44 86
021 881 10 91

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

Tapissier-décorateur, couverture et
rembourrage de meubles, fourniture
et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles verticales. RidoDécor, décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos travaux. Tél.
021 731 20 20.

Aides diverses
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 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.
-------------------Dame portugaise habitant à Cheseaux
est à votre disposition pour votre repassage. 079 773 48 42.
-------------------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.

Baby-sitting
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 téléphoner au
079 566 24 90.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Etudiante de 17 ans disponible pour
baby-sitting. Titulaire du brevet de
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du
certificat des Samaritains. Enfants dès
l’âge de 12 mois. Yousra tél: 079 657
57 78.
-------------------Etudiants de 20 et 18 ans de Cheseaux,
ayant le brevet Croix-Rouge et le certificat des Samaritains, libres pour baby-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634
20 96 (appeler entre 18h et 20h).

Offre d’emploi
Pour des travaux de ménage, famille
cherche dame de confiance avec références. 14 heures par mois les jeudis
de 9h à 13h, Fr. 25.- l’heure nette déclarée. Tél. 077 416 70 77.

Divers

Pour enfants et adultes
Tél. 079 203 36 43

A votre service
Jeune informaticien installe, dépanne et conseille. Ainsi que création de
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.

• Tailles diverses...

Harpe celtique &
Harpe à pédales

A Vendre caravane Eriba Touring
Troll T (GT) avec auvent (jamais utilisé), très bon état, peu utilisé, divers
options. Prix Fr. 8000.-. Tél. 021 731
19 12 ou 079 518 69 43 le soir dès le
26.06.2008.
-------------------A vendre vélo d’homme, 18 vitesses,
peu utilisé, en très bon état, bas prix.
Tél. 021 731 30 60.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.

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

Cours de harpe

Appartements à louer
A louer à Cheseaux, charmant 4 ½
pièces de 94 m2, cuisine agencée, salle
de bain et WC séparés, 2 balcons. A 5
minutes du LEB. Fr. 2100.- charges,
garage et place de parc compris. Possibilité de prendre la conciergerie. Libre
le 1er octobre 2008. Tél. 077 202 48 32.

Vente

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

Recherche
Cherche étudiant(e) motivé pour
donner des cours d’allemand et d’anglais (niveau 8 VSB et 9 VSG. Compréhension orale.) dès le mois de septembre. Tél. 079 216 13 94

www.jaton-paysagiste.ch

Cours
Dès septembre, à Cheseaux, atelier
de théâtre pour enfants de 8 à 12
ans, ainsi que cours de théâtre pour
adultes.
Pour renseignements et documentation Sonia Piscitelli 021 732 26 55.
-------------------Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél.
021 731 17 67.

Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à louer
pour environ 35 personnes. Photos
sur: www.protestant-vaud.ch, puis Recherche avancée et taper 1032 ou 1033.
Cheseaux:Ancienne Cure, Romanel:
La Concorde. Renseignements: Nicole
Rod, tél. 021 731 16 25.
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Ag enda

Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://homepage.hispeed.ch/FSJM
La finale suisse du Championnat
des Jeux Mathématiques et Logiques (FFJM) s’est déroulée à Lausanne le 17 mai dernier.
Parmi les 483 concurrents présents,
comprenant pour la première fois
cette année des finalistes provenant de Suisse alémanique, figuraient 8 concurrents de Cheseaux
(belle proportion!) dont voici les
noms et les classements :

- Alain Stransky Heilkron, 36e
- Tim Lair, 48e
- Emanuel Märki, 55e
Catégorie GP (adultes, grand public, 39 concurrents):
- Alwin Dieperink, 9e

Catégorie CE (3e année d’école, 34
concurrents):
- Quentin Ferrajoli, 28e
- Emilie Joyet, 34e
Catégorie CM (4e et 5e années
d’école, 141 concurrents):
- Loïc Cordey, 47e
- Talita Dieperink, 112e
Catégorie C2 (8e et 9e années
d’école, 82 concurrents):

Quentin Ferrajoli, né en 1999,
était le concurrent le plus
jeune de la finale suisse.

A vous de réfléchir!
Voici 4 questions posées à la finale suisse du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques.
Résultats en page 13.

www.cheseaux.ch
Juin 2008
20-22 Week-end du foot - 35e anniversaire du FC Cheseaux
21
Concert au Château de la fanfare de Cheseaux
Juillet 2008
6
Promenade des gourmands
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2008
1er
Brunch organisé par le VBC Cheseaux
1er
Fête Nationale
9
Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2008
13
5e bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
Octobre 2008
5
Concerts de Cheseaux, Duo d’Accordéons Sophie Valceschini &
Véronique Chapuis – Un choix de classique aux sonorités différentes
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21
Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
2
Concerts de Cheseaux, Trio Kraege – Violoncelles et piano par
trois jeunes frères et sœur, virtuoses de ces instruments
7-8
Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23
Concerts de Cheseaux, Tamatakia – Voyage en musique - Musique de voyage par quatre musiciennes professionnelles romandes
bien connues
28-29 Soirées de la Société de Gymnastique
30
Votations fédérales
Décembre 2008
5
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
6
Téléthon
7
Concerts de Cheseaux, Avant concert par l’ensemble de jeunes
de l’École de Musique de Cheseaux-Romanel, puis suite avec De
Musica, ensemble vocal de Fribourg – Splendeurs de la polyphonie pour chœur a cappella en accord avec le temps liturgique
Janvier 2009
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8
Votations fédérales
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2009
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Dans nos familles
Le 4 mai Romain Savoyen de Cheseaux, le 1er juin Loane, Jordan
et Killian Matthey de Romanel,
Nicolas Velan, Chloé Dal Ben et
Grégoire Gilliéron de Cheseaux,
ont été baptisés. Prochaines dates
pour les baptêmes: 3 août, 7 septembre, 9 novembre.
Le mariage de Terry Berney et Annick Diserens a été béni le 7 juin.
Le 19 mai Jean-Michel Cossetto,
60 ans, de Romanel, le 2 juin Denise Robert, 89 ans, de Cheseaux,
et le 13 juin Claudine Corboz, 55
ans, de Vernand, ont été remis à la
grâce de Dieu.
Culte de l’enfance
Les invitations seront envoyées en
août. A Romanel : tous les groupes d’enfants (1re à 4e primaire)
se rencontreront le jeudi midi à
la Concorde. A Cheseaux le jeudi
après midi à l’ancienne cure.
«Passage»
Pour les jeunes en 5e et 6e primaires, les invitations seront envoyées
en septembre. Renseignements Nicole Bovey: 021 646 75 78.
Catéchisme
Les jeunes de 7e, 8e et 9e années
scolaires sont invités à suivre un
catéchisme sympa et dynamique.
Ceux qui ont déménagé ou qui ne
sont pas dans l’année scolaire de
leur date de naissance n’ont peutêtre pas été invités; si vous n’avez
pu participer aux soirées d’inscription, veuillez vous adresser au

pasteur Paccaud jusqu’au 31 août.
Les programmes figurent sur Protestant-vaud.ch.
Absences des ministres
Du 7 au 11 juillet, vos deux ministres seront absents, et la permanence assurée par le pasteur Jane
Haapiseva (021 731 11 77). Du 11
au 15 août, il en sera de même;
pour la permanence, le site Internet, et les répondeurs vous renseigneront.

1er août 2008

Collège du Centre
(jardins en cas de beau temps)

Cheseaux
de 10h à 14h

Célébration avec les résidents de
Vernand
Le 3 juillet à 17h à l’église de Cheseaux, avec sainte Cène. Chacun y
est le bienvenu.
Cultes
Dimanche 6 juillet 10h Romanel,
P. Corset
Dimanche 13 juillet 10h Cheseaux,
Cène, A. Lasserre
Dimanche 20 juillet 10h Romanel,
C. Badel,
Dimanche 27 juillet 10h Cheseaux, Cène, F. Paccaud
Dimanche 3 août 10h Romanel, F.
Paccaud
Dimanche 10 août 10h Cheseaux,
Cène, F. Paccaud
Dimanche 17 août 10h Romanel,
E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 24 août 9h15 Cheseaux,
J. Haapiseva-Hunter 10h45 Romanel, J. Haapiseva-Hunter
Dimanche 31 août 10h E. RochatAmaudruz Saint-Etienne, Prilly
Culte Régional.

Inscriptions jusqu'au
25 juillet 2008 à:
info@vcbcheseaux.ch
ou
Marie-Claude Bariatti
au 079 501 97 52

Organisation:
Ligues régionales
du VBC Cheseaux

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert le mardi de 13h30 à 18h30,
du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h

Prix:
Adultes (dès 15 ans)
Fr. 20.Enfant jusqu'à 15 ans
Fr. 1.- par année d'âge
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M. Serge Quillet

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
référ
LITÉ
A
LA QU

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

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

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

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

atin

anche m

le dim
Ouvert
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1 août 2008
à Cheseaux
er

Grande salle du
Collège du Centre

Fête Nationale
Programme de la fête:
Organisation:

Vendredi 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
CHESEAUX

22h

BAL

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

Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-
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Informations déchets

Informations communales

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

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.

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.

- 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

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

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.

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).

La Municipalité

Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi: 9h à 18h30 / Samedi: 9h à 16h

Magbio Romanel - Route de Neuchâtel 2 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
(Parking à disposition / A 100 mètres de la halte LEB de Vernand Camarès)

Tél: 021 729 00 56 / Fax: 021 729 61 66
www.magbio.ch / info@magbio.ch

Le premier supermarché bio de Suisse Romande est ouvert à Romanel
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La brève du mois

Informations communales

www.bpa.ch

Pleins feux sur les grillades!
Les brûlures sont rarement mortelles mais toujours douloureuses et,
parfois, elles laissent des séquelles
durables. Malheureusement, près
de deux tiers des victimes de brûlures sont des enfants. Il n’est pas
rare que ces accidents aient lieu
lors de grillades en famille, les
risques d’incendie et d’explosion
étant sous-estimés par de nombreux cuisiniers amateurs.
En suivant les conseils du bpa,
vous mettez toutes les chances de
votre côté pour que vos grillades se
passent sans incident:
• Le gril doit être stable et placé
sur un support ininflammable.
• Faites vos grillades en plein air
ou dans des locaux bien aérés.
• Placez votre gril à un mètre au

•

•

•

•

•

moins d’objets ou de matériaux
inflammables.
Ne quittez pas le gril des yeux,
particulièrement en présence
d’enfants.
Ne versez jamais d’allume-feu
liquide sur un feu de bois. Utilisez plutôt des allume-feu sûrs
comme de la pâte ou des cubes,
voire des copeaux de bois.
Eteignez la braise avec de l’eau
ou laissez-la refroidir dehors
dans un récipient ininflammable pendant au moins un jour.
Pour prévenir les fuites des
grils à gaz, contrôlez régulièrement les tuyaux et les valves.
En cas d’odeur de gaz, fermez
immédiatement les valves et le
robinet de la bouteille de gaz.

www.cheseaux.ch

Emondage des haies - Elagages des
arbres - Parcelles incultes
La municipalité rappelle aux propriétaires et gérants dont les biensfonds aboutissent aux routes cantonales et communales, qu’ils sont
tenus d’émonder les arbres et les
haies en fonction des prescriptions
suivantes :
• Loi sur les routes du 10 décembre 1991 et du règlement d’application du 19 janvier 1994
art. 8, 10 et 15.
• Code rural et foncier du 7 décembre 1987
• L’arrêté du 11 juin 1976 du Département de l’agriculture, de
l’industrie et du commerce,
concernant la destruction des
plantes nuisibles à l’agriculture.
Haies
• en limite de propriété, à une
hauteur de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
• 2 mètres dans les autres cas.
Arbres
• au bord des chaussées:
à 5 mètres de hauteur et à
1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs :		
à 2,50 mètres de hauteur et à la
limite de la propriété.

Bois de feu

Mamans de jour

La commune de Cheseaux met en
vente quelques stères de bois de feu

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

Les propriétaires fonciers ou
leurs gérants sont invités à exécuter les travaux nécessaires
jusqu’au 15 juillet 2008 au plus
tard.
Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles incultes doivent être nettoyées ou
fauchées 2 fois par année, et, qu’il
est interdit de mettre le feu aux
herbes sèches entre le 1er avril et le
31 octobre.
Tondeuses à gazon
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les tondeuses à
gazon entre 20h et 8h, ainsi que le
dimanche et les jours fériés.
•

Règlement de police art. 19 et
14.
La Municipalité

(sec). Les personnes intéressées
sont priées de s’annoncer au service technique, tél. 021 731 95 54
- fax 021 731 95 60.

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

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

Les bornes hydrantes situées sur le
domaine privé et proches des haies
doivent également être dégagées de
manière à rester accessibles en tout
temps.
Les dispositions précitées doivent être observées et sont applicables toute l’année.

www.cheseaux.ch

Décès
Robert Denise, le 28 mai 2008
Fürer Emma, le 1er juin 2008

Naissances
Pastorello Mya, le 7 mai 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.

10

Le Crieur N° 554 – Juin 2008

Ecole de Danse
Dominique

Spectacle
de Danse

Organisation: Ecole de Danse Dominique
Chemin du Vieux-Moulin 8 - 1054 Morrens - 021 731 27 07

1. De la
Camargue
à l'Orient
2. Les années
folles

Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres

Samedi 21 juin 2008
à 20h
Dimanche 22 juin 2008
à 14h
Salle de l'Aula
des 3 Sapins

Echallens

Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de chez
nous».
Rapercher - Rattraper, aller chercher, ramener.
Rapicoler - Ravigoter.
Rebibe - Copeau, fromage coupé
en rebibe.
Rebuse - Retour du froid.
Reck - Barre fixe en gymnastique.
Régent - Instituteur.
Rizette - Dans l’expression «brosse
à rizette»: petite brosse de paille de
riz sans manche.

Tous travaux
de carrosserie

Rogneux - Hargneux, rancunier.
Roille - Forte avers. Il pleut à la
roille!

Voiture de remplacement
Rongeon - Trognon d’une pomme.

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
Ruclon - Décharge publique.
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Informations diverses
Promotion d’une habitante de Cheseaux
Nos vives félicitations à Nancy
Perrottet, née en 1979, ancienne
élève de Cheseaux, pharmacienne
diplômée de la Confédération
Helvétique en 2004 qui après trois
ans de thèse de doctorat dans la
recherche en pharmacologie clinique sur le valganciclovir chez les
transplantés d’organe au CHUV a
soutenu sa thèse avec succès et est
reconnue au titre de

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch
Exceptionnellement cette saison,
la troupe de théâtre de Cheseaux
se déplace dans le magnifique café-théâtre de Barnabé, à Servion,
pour offrir une création étonnante,
inédite et professionnelle du drame
d’Oscar Wilde. A ne manquer sous
aucun prétexte.

Théâtre musical
un spectacle total pour une rentrée
«fantastique»

Docteur ès science de la vie
(en Pharmacologie) de l’Université de Lausanne

la compagnie Des Deux
masques présente

Elle représente le CHUV au
Congrès Américain de Transplantation à Toronto en juin ainsi qu’à
la Conférence Mondiale de Phar-

Le Portrait de
Dorian Gray

macologie Clinique à Québec en
juillet 2008.

Festival équestre

Photo Pascal Blanc

Dans notre prochaine édition, un article complet relatera le magnifique
Festival équestre qui a lieu au Manège de Cheseaux du 23 mai au 1er juin
2008.

Stéphanie Despont d’Assens, qui a dominé les épreuves RIV/MII
(Prix Municipalité de Cheseaux) pour jeunes cavaliers avec son
cheval «Saliko» en compagnie de notre Syndic Bernard Chenevière
lors de la remise des prix le 31 mai dernier.

D’après Oscar Wilde
Adaptation et mise en scène
de Bernard Novet
Amours, passions, grandeur et décadence…
Pianiste virtuose au charme exceptionnel, Dorian Gray tombe
sous l’influence de Lord Henry,
riche oisif de l’aristocratie londonienne, pour qui beauté, jeunesse
et… plaisirs font office de valeurs
cardinales ! Fasciné par le discours
de son nouveau mentor, Dorian en
vient à jalouser son propre portrait
que lui a offert son ami, le peintre
Basil Hallward. Il se voit déjà subir
les outrages du temps et des vicissitudes de l’existence, tandis que son
image d’huile et de toile resterait
éternellement jeune et immaculée.
Et si l’inverse était possible?... Dorian donnerait tout, jusqu’à son
âme! C’est alors qu’il rencontre Sibyl Vane, dans un cabaret de banlieue, où la belle hypnotise les foules au son de sa voix mélodieuse...
Avec Le Portrait de Dorian Gray,
c’est un chef-d’œuvre de la littérature fantastique victorienne qui
devient un grand spectacle alliant
théâtre, musique, chant et danse.
Avec Denis Frenkel, Isabelle
Caillat, François Aymeric, Vincent
Held, Christine Mantke-Goumaz,
Jean-Claude Bossel, et toute la
troupe de la compagnie Des Deux
masques.
Du vendredi 5 au samedi 20 septembre 2008
Prix des places de Fr. 35.- à Fr. 55.-,
Fr. 90.- pour le repas spectacle.
Tarifs réduits disponibles pour enfants et AVS.

Réservations et billets
www.cddm.ch, www.barnabe.ch
ou par téléphone au 021 903 0 903.
Spectacle proposé avec le soutien
de la commune de Cheseaux, la
Fondation Marcel Regamey, la
Fondation du Centre Patronal et
la Loterie Romande.
Manifestations associées:
En partenariat avec la Cinémathèque suisse, Payot Libraire, Lausanne Palace & Spa et la Faculté de
droit de l’UNIL
- Conférence autour du «Portrait
de Dorian Gray», avec Merlin
Holland, le petit-fils de l’auteur.
- Projection à la Cinémathèque
Suisse de Lausanne du film
d’Albert Lewin (1945), avec Patrick Brion.
- Cycle Oscar Wilde à la Cinémathèque Suisse.
- «Le Procès d’Oscar Wilde».
A l’occasion des 300 ans de la
Faculté de droit de l’Université
de Lausanne, Merlin Holland
et Me Eric Stauffacher, avocat
à Lausanne, font revivre le mythique procès de Wilde.

Toutes les
informations sur
www.cddm.ch

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)
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
Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch
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Histoire de Cheseaux
Suite et fin de l’article paru dans le
dernier numéro du Crieur
En 1743 il découvre une comète,
défini son orbite en appliquant les
principes de la mécanique de Newton, ce qui est nouveau à l’époque,
et publie à Lausanne un ouvrage
intitulé «Traité de la Comète», en
1744.
Dans une annexe de son livre sur
ses observations, il proposa une
solution à l’énigme: «Pourquoi le
ciel est-il obscur la nuit?».
Cette question, d’apparence fort
simple et un peu farfelue pour le
commun des mortels, revêt en
fait une très grande importance
sur le plan de notre concept de la
structure de l’Univers. Elle est plus
connue sous le nom de «Paradoxe
d’Olbers». En fait, Olbers, médecin et astronome allemand, est né
plus tard, en 1758 à Brème, et ne
publia ses commentaires à ce sujet

que vers 1823, à l’âge de 65 ans, au
moment où il cessa de pratiquer la
médecine. Les deux astronomes
ont formulé leurs hypothèses tout
à fait indépendamment.
Contrairement à ses prédécesseurs,
de Cheseaux s’est rendu compte de
la situation du point de vue géométrie, c’est-à-dire que la faible
luminosité des étoiles éloignées
est compensée par leur plus grand
nombre et qu’il ne suffit pas de dire
que les étoiles éloignées sont trop
pâles pour être perceptibles. Il suggéra que les espaces vides doivent
absorber l’énergie lumineuse des
étoiles de manière que cette énergie devienne de plus en plus faible
au fur et à mesure de son déplacement dans l’espace. Olbers de son
côté imagina que cette absorption
était le fait de nuages froids de gaz
et de poussières interstellaires. La
solution est ailleurs, puisque toute
matière absorbant cette énergie

subirait forcément une augmentation de température lui faisant
à son tour rayonner de l’énergie.
L’équilibre s’établirait entre l’énergie absorbée et celle rayonnée. On
se retrouve avec la même énigme!
Pour les astronomes du XVIIIe siècle l’univers est infini, statique, et
la géométrie euclidienne y est toujours applicable. Or c’est justement
l’hypothèse d’un univers euclidien
statique qu’il convient d’abandonner. Le paradoxe de Cheseaux
- Olbers s’explique mieux dans
l’hypothèse admise actuellement
d’un univers relativiste en expansion, dans lequel la vitesse finie de

la lumière impose un horizon à
l’univers observable.
J.-Ph. de Cheseaux était correspondant de L’Académie des Sciences
de Paris et membre de la Société
Royale de Londres, des Académies
de Stockholm, de Groningue et de
St-Petersbourg. En raison de sa
renommée il fut invité à prendre
la direction de l’observatoire de
St-Petersbourg, mais pour des raisons de santé il déclina cette proposition. Il est en effet de constitution délicate et meurt, à Paris, le
30 novembre 1751, âgé que d’une
trentaine d’années.

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch

Av. des Alpes 61
1023 Crissier

Imp re s s i o n • C réat ion gr ap hiq ue • Communicatio n
Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut
vous intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer tous vos travaux d’arts graphiques.

S e r v i c e r a p i d e • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i f s
Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou
une création, notre service de création graphique est à votre disposition.
Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre
disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch
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Réponses
Réponses aux questions posées à la finale suisse du Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques.
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Boutique cadeaux
Artisanat

Machines
Bernina
et services
toutes marques

tissus et matériel
Cours divers

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

Patchwork

Fermeture estivale du
samedi 12 juillet 2008 à 12h
au mardi 12 août 2008 à 9h

Mar au Ven: 9-12h - 14-18h30
Samedi:
9-12h - 14-16h

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 078 825 07 17

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
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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

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

menu pour Fr. 13.50 !
Halte à la vie chère! Votre café pour Fr. 2.88 ou votre
en profitant de nos cartes de fidélité

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

MAÎTRIS

Risquez une œillade!

La nouvelle AGILA
est arrivée!
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Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

E

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
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
021 622 72 51

Excursion à forfait

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60

sur rendez-vous,

021 622 00 50
021 620 02 70

jmgolay@bluewin.ch

petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

