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Informations communales

M un i ci pa l i té

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Horaires d’ouverture de notre agence
d’assurances sociales
Nous vous informons que les horaires d’ouverture de l’antenne de
Cheseaux de l’agence intercommunale d’assurances sociales de
Cheseaux-Romanel seront modifiés dès le 1er janvier 2009.
Dès cette date, le personnel de
l’agence vous recevra exclusivement les lundi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 16h30.
Cette modification importante
nous permettra de préserver à long
terme une qualité d’accueil optimale, tout en respectant les sou-

haits du Centre Social Régional en
matière d’horaires d’ouverture.
Nous vous remercions d’ores et
déjà de prendre note de ces modifications, et à l’avenir, de bien vouloir utiliser ces deux jours entiers
d’ouverture de l’antenne de Cheseaux, pour effectuer toutes vos
démarches relatives aux assurances sociales (AVS, subsides, prestations complémentaires, etc...)
La Municipalité

Police des routes service hivernal
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.
La Municipalité

T é l éthon

www.telethon.ch

L’édition du Téléthon 2008 a permis de récolter près de Fr. 7000.- pour
cette action! Merci aux pompiers de Cheseaux pour leur engagement!

Votre Municipalité vous souhaite
un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2009

Informations communales
www.cheseaux.ch

Fermeture des bureaux communaux
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du mercredi 24 décembre 2008 à 12h au lundi 5 janvier 2009 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités: passeports, cartes d’identité, etc.
En cas d’urgence:
Police 021 731 95 55 ou 117
Feu 118
Ambulance 144

Vente de sapins de Noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 20 décembre de 8h à
11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18

Décharge
La guggen «La Panosse» de Grandson venu soutenir le Téléthon
de Cheseaux devant le camion-échelle de Romanel

En décembre et en janvier, la décharge sera fermée le samedi matin.
Samedi 7 février 2009, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.
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Pour vos cadeaux de
Noël... c'est chez...

Sensibilisation:

Un grand choix de cadeaux dans votre village:
✾ objets en bois, verre, poterie, rotin, etc...
✾ bougies parfumées, rustiques, design...
✾ écharpes et étoles en mohair, soie...

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

Et aussi nos nombreux tissus de Noël !

Boutique de patchwork et cadeaux, Pâquis 8, 1033 Cheseaux, tél: 021 731 52 91
Machines
Bernina
et service
toutes marques

Mar-Ven: 9-12h, 14-18h30; Sam: 9-12h, 14-16h
Fermeture pour les fêtes: du mercredi 24 décembre à 12h
au mardi 6 janvier 2009 à 9h
Horaires, cours, photos, etc: www.patjo.ch

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2009
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 16h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 16h non-stop
Fermé
1er et 2 janvier:
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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

Pa ro i sses
Paroisse Protestante - Communauté Catholique

Samedi 13 décembre 2008:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Samedi 27 décembre 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Dimanche 14 décembre 2008:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Dimanche 28 décembre 2008:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

Jeudi 18 décembre 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Mercredi 31 décembre 2008:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Dimanche 18 janvier 2009 à 10h45

Samedi 20 décembre 2008:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Jeudi 1er janvier 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

La célébration sera suivie d’un apéritif dînatoire

Dimanche 21 décembre 2008:
Drs Ogay et Wyss, Cugy
021 731 22 02

Vendredi 2 janvier 2009:
Drs Pavillon et Tran, Echallens
021 881 34 44

Mercredi 24 décembre 2008:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Samedi 3 janvier 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Jeudi 25 décembre 2008:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Dimanche 4 janvier 2009:
Dr Favre Bulle, Echallens
021 881 44 86

Vendredi 26 décembre 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Pour tous autres renseignements:
Centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.

F il d ' Arge nt
Programme 2008

Célébration œcuménique à l’occasion
de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
à la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour d’heureuses et lumineuses fêtes de Noël et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2009.
La Commission œcuménique

Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 29

ique
Votre sympath
eaux
kiosque à Ches

Meilleurs vœux pour 2009!

9 janvier 2009 Romanel/Concorde

Notre traditionnel LOTO
13 février 2009 Cheseaux/Buvette

Coopération suisse au Sénégal
Construction d’une menuiserie. Diapos présentés par M. J.-Cl. Simond
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

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au

Don du sang du mardi 10 février 2009
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

• Journaux
• Tabacs
• Loteries
• Livres
• Souvenirs
• Etc...
Nouveau!
Offrez des
bons d’achat
du kiosque!
Le meilleur
moyen de faire
plaisir à coup sûr!
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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

Philippe Hänggi

Place de la Gare 1033 Cheseaux

Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

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

M. Serge Quillet
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A votre service

Recherche
Famille domiciliée à Cheseaux cherche jeune fille ou garçon responsable habitant la région pour s’occuper
de ses deux enfants (8 et 11 ans) les
mardi, jeudi et vendredi. Ceci dès février 2009 et jusqu’en juillet 2009. Tél.
le soir 076 421 52 73.

Appartements à louer
A louer à la rue des Pâquis 15 à Cheseaux appartement 1 1/2 pièces. Fr.
765.- charges comprises, 38 m2 surface
habitable. Libre au 1er février 2009. Tél.
021 732 17 95.

Recherche appartements
A Cheseaux ou Romanel, famille
cherche appartement 3 pièces avec
garage, loyer Fr. 1’600.-. Tél. 079 278 11
10. ou laissez un message sur l’adresse
seccotine24@hotmail.com.

Divers
Appuis de mathématiques. Gymnasien en dernière année de maturité,
donne des cours d’appuis en mathématiques pour des jeunes en difficultés (niveau jusqu’en 9e année). Tél. 079
323 87 31.
-------------------Dès janvier, si vous désirez vous libérer une journée, ou avez un imprévu
et que vous aimeriez que votre chien
soit sorti, personne de confiance avec
références, ayant possédé 2 chiens,
prend volontiers à mon domicile votre
compagnon (sauf le jeudi), le matin
et/ou l‘après-midi, selon vos désirs.
Nicole Rod, tél. 021 731 16 25.
-------------------Théâtre et mouvement Cours, ateliers pour enfants et adultes... cours
expression danse... Cours de gym en
petit groupe, inspirée de la gymnastique Pilate et comprenant une partie
relaxation. Renseignements: Sonia
Piscitelli 021 732 26 55 - 076 367 96 17
-------------------Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à louer
pour environ 35 personnes. Photos
sur:
www.protestant-vaud.ch/Recherche avancée/1032 ou 1033/locaux
paroissiaux. Renseignements: Nicole
Rod, tél. 021 731 16 25.

Remerciements
Je remercie les personnes qui ont pris
soin de moi lors de ma chute vers le
giratoire de la Mèbre le 26 novembre
dernier. Ruedi Gyger.

Baby-sitting
Deux filles de 16 et 23 ans sont à votre
disposition la semaine et le week-end
pour baby-sitting, appelez le 021 732
19 77.

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. Merci
de me téléphoner au 079 566 24 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 18 et 21 ans de Cheseaux,
ayant le brevet Croix-Rouge et le certificat des Samaritains, libres pour
du baby-sitting. Luca (que mardi et
jeudi soir) et Tiziana. Tél. 021 634 20
96. (appeler entre 18h et 20h).
-------------------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.

Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos travaux. Tél.
021 731 20 20.
-------------------Jeune informaticien installe, dépanne et conseille. Ainsi que création de
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.
-------------------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.

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 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 portugaise habitant à Cheseaux
est à votre disposition pour votre repassage. 079 773 48 42.
-------------------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 couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.

Vente
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.

crieur@blaco.ch

TOTAL HUILES MINERALES

Fermeture annuelle du vendredi 19 décembre 2008 dès 15 heures
Ouverture le lundi 5 janvier 2009 à 6 heures

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un
Joyeux Noël et une bonne année 2009
et profitons de vous remercier de
votre fidélité durant l’année
J. et C. Baudat ainsi que leur personnel
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Fenêtre de l’avent à Romanel
Notre paroisse prend sa place dans
le calendrier des fenêtres de notre village: le lundi 22 décembre
à 18h30 à la Concorde, Ch. De
Cousson 1.
Noël villageois
«Il est venu habiter parmi nous»:
fête œcuménique avec une actualisation du récit de Noël au travers
d’un montage photos, accompagné
de chants des enfants, puis partage
autour d’une collation. Possibilité
de faire un don pour l’Ancre (Chavannes), afin de partager la joie de
Noël avec les plus démunis.
- A Cheseaux à 19h le mardi 16 décembre à la salle de rythmique du
collège Derrière-la-Ville.
- A Romanel à 19h le mercredi 17
décembre à Prazqueron.
Veillée de Noël à l’église de Romanel
Cerise sur le gâteau après la fête en
famille du 24 décembre: célébration de la nativité à 23h à l’église de
Romanel, avec un conte et la sainte
Cène. Un Noël à la fois traditionnel et surprenant.
Agenda
Lundi 15 décembre à 20h chez Marianne Schlup, Saugettaz 7 à Cheseaux Partage biblique
Mardi 16 décembre à 18h Grande
Salle de Cheseaux, Noël villageois
Mercredi 17 décembre à 18h, Prazqueron à Romanel, Noël villageois
Vendredi 9 janvier à 14h à la
Concorde à Romanel, loto du Fil
d’Argent
Vendredi 9 janvier à 20h à l’église
de Cheseaux soirée de louange
Lundi 12 janvier à 20h chez les Bovey, Ch de la Source 15 à Romanel
Partage biblique.
Cultes
Dimanche 14 décembre à 9h15
Cheseaux, Avent, F. Paccaud 10h45
Romanel, Avent, F. Paccaud
Dimanche 21 décembre à 10h Cheseaux, Avent, S. Blanc-Jaccaud
Mercredi 24 décembre à 23h Romanel, Veillée Noël cène, F. Paccaud
Jeudi 25 décembre à 10h Cheseaux,
Noël Cène, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 28 décembre à 10h Romanel, P. Corset
Dimanche 4 janvier à 10h Cheseaux, P. Corset

Vendredi 9 janvier à 20h Cheseaux,
Soirée de louange, F. Paccaud
Dimanche 11 janvier à 9h15 Romanel, Cène, F. Paccaud à 10h45
Cheseaux, Cène, F. Paccaud
Dimanche 18 janvier à 10h45 Cheseaux, Unité, Grande salle, F. Paccaud

bien aujourd’hui!» Et pour rester
dans ce monde d’histoires, toute la
scénographie a été conçue comme
un livre d’images dans lequel les
petites scènes, les papiers découpés,
les ombres chinoises et les airs tra-

ditionnels se conjuguent pour que,
sans concession à la vérité d’une
situation, l’espérance
demeure toujours le moteur qui
permet de se mettre en chemin.
Jean Chollet

Mercredi 21 janvier à 20h15
Grande Salle de Cheseaux, spectacle de la Marelle
La Compagnie de la Marelle - L’Espace culturel des Terreaux présentent:

Sur la route de Korazim
variations sur des thèmes de Cholem Aleichem de Jean Naguel, mise
en scène: Jean Chollet
...Voilà incontestablement l’une des
pages les plus sombres de l’histoire
des Juifs d’Europe centrale. Mais
pour l’évoquer, nous avons fait
nôtre cette manière typiquement
juive de raconter: en conjuguant
constamment humour et musique.
En effet, comme le dit le personnage central de «Sur la route de Korazim», au moment où il entasse tout
ce qu’il possède sur sa vieille charrette et s’apprête à quitter définitivement la Russie: «S’il y a un jour
où faut raconter des histoires, c’est

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44
Fermé le mardi dès 14h
et le mercredi

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2009
Le 19 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir
Le Postillon sera fermé du mardi 23 décembre à 14h au jeudi 25 décembre 2008
Ouvert du 26 décembre 2008 à 6h30 au mardi 30 décembre 2008 à 14 heures
Le mercredi 31 décembre 2008, le bar est ouvert le soir dès 19 heures pour l’apéro.
Le soir, soirée résevée. Le bar reste ouvert jusqu’au petit matin.
Ouvert les 1er et 2 janvier 2009 et le 3 janvier 2009 jusqu’à 14h.
Fermé du 4 au 7 janvier 2009.
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Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

Tél. 021 731 12 87 • Fax 021 731 44 40
Tout notre bétail provient de petits éleveurs connus de la
région, et il est abattu sur place dans nos propres locaux

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
apéros»
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Ainsi que notre action de fêtes du 13 au 31 décembre 2008:

FONDUE CHINOISE DE BŒUF Fr. 40.- le kg
roulée sur plat

Horaires de fin d'année:
Samedi 20 décembre 2008:
Lundi 22 et mardi 23 décembre 2008:
Mercredi 24 décembre 2008:
25 et 26 décembre 2008:
Samedi 27 décembre 2008:
Lundi 29 et mardi 30 décembre 2008:
Mercredi 31 décembre 2008:
Du 1er au 3 janvier 2009:

Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
6h30-12h30 et 14h-18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
6h30-12h30 et 14h-18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé

La Boucherie Grandjean ainsi que son personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Noël d’hier...
... Noël d’aujourd’hui
Noël toujours

Venez vous réjouir avec nous
lors du Noël villageois
Cheseaux
Mardi 16 décembre à 19h
Salle de rythmique du Collège Derrière-la-Ville
Romanel
Mercredi 17 décembre à 19h
Salle polyvalente de Prazqueron

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

InfoSavates - Décembre 2008
Certains pensent que l’année 2009
sera difficile – elle le sera certainement – Donc, pour garder le
moral, la pratique d’un sport sera
encore plus nécessaire. La course à
pied vous offre cette possibilité ; de
manière simple, sans grand frais
mais efficace.
Nous vous invitons ainsi à participer à nos entraînements qui
reprendront, pour les adultes le
mercredi 7 janvier 2009 à 18h30.
Tandis que les enfants (dès 6 ans)
patienteront jusqu’au mercredi 25
février 2009 à 17h30. (Rendezvous dans la salle de gym du Marais du Billet)
A partir de cette date les entraînements seront organisés dans le
cadre de la préparation aux 2, 4, 10
et 20 kilomètres de Lausanne, avec
l’assistance du Comité d’organisation de cette manifestation.

Retenez également la date du 4
avril 2009, elle correspond à la 16e
édition de la course des TraîneSavates à Cheseaux.
Au préalable, nous convions tous
les habitants de Cheseaux et environs à nous rencontrer en centre
du Village à l’occasion du Noël des
commerçants, le 13 décembre dès
10h. Nous pourrons alors mieux
vous exposer les activités de notre
Club tout en dégustant une spécialité de saison.
Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année
et de commencer 2009 en pleine
forme.
Le comité des Traîne-Savates
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch
ou 021 882 11 20

Organisé par les Paroisses catholique
et protestante de Cheseaux, Romanel,
Vernand, Sullens, Boussens, Bournens

Don du sang
Le Ch a pea u

le mardi 10 février 2009
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

www.cddm.ch
24 janvier 2009
Orchestre Ebenézer. L’orchestre de l’Institution. Epoustouflant
28 février 2009
Rabetaud et Desmonds, Gilles, d’autres auteurs francophones...
poésie - humour et de talent
28 mars 2009
Le Riviera Jazz Quartet, des compositeurs et interprètes
incontournables du Jazz New Orleans traditionnel

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2009
Le salon
alon sera ouvert non-stop
op de 8h à 14h
les mercredis 24 et 31 décembre
écembre
é
re 2008

25 avril 2009
En gestation peut-être revoir Bourvil
16 mai 2009
En gestation
6 juin 2009
Solam. Ils reviennent avec leur nouvel album «Ainsi va la Vie»...
Enchanteur...
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

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.

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que 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

- 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

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

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 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

Informations communales
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

www.cheseaux.ch

Bois de feu
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.
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A g e nda

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch
Décembre 2008
13
Noël des Commerçants et artisans
14
Concert de Noël de la fanfare de Cheseaux
16
Noël villageois
16
Spectacle des Paroisses «Il est venu habiter parmi nous»
18
Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
19
50 enfants chantent Noël
21
Spectacle de la Compagnie de la Marelle «Sur la route de Korazim»
Janvier 2009
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
24
Caveau «Le Chapeau»
Février 2009
8
Votations fédérales
10
Don du sang des Samaritains
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
Caveau «Le Chapeau»
Mars 2009
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
13-14 Soirées annuelles de la fanfare de Cheseaux
28
Caveau «Le Chapeau»
Avril 2009
4
Course des Traîne-Savates
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
25
Caveau «Le Chapeau»
Mai 2009
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
16
Caveau «Le Chapeau»
17
Votations fédérales
Juin 2009
2
Don du sang des Samaritains
6
Caveau «Le Chapeau»
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2009
5
Promenade des gourmands
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2009
Fête Nationale
1er
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2009
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Votations fédérales

www.cheseaux.ch

Décès
Martin Bernard, le 3 décembre 2008

Naissances
Lutadi Shiloh, le 23 septembre 2008
Bellino Lydia, le 25 octobre 2008
Caruso Noah-Tiago, le 27 octobre 2008
Joyet Léonard, le 27 octobre 2008
Phayouphorn Soan, le 29 octobre 2008
Ciardo Elisa, le 2 novembre 2008
Thévoz Anaïs, le 9 novembre 2008
Fritsche Julie, le 15 novembre 2008
Roux Maeva, le 21 novembre 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.

La brève du mois
www.bpa.ch

En panne sur l’autoroute
Même si les autoroutes comptent
parmi les routes les plus sûres, elles
peuvent vite se révéler dangereuses
en cas de panne. Dans cette situation, quel est le bon comportement
à adopter pour votre sécurité? Les
conseils du bpa:
· Si vous ne parvenez pas à rejoindre la prochaine aire de repos ou sortie, arrêtez votre véhicule tout à droite de la bande
d’arrêt d’urgence.
· Enclenchez les feux de détresse.

·

·

·

·

·
·

Mettez un gilet fluorescent, de
même que les passagers de votre véhicule. Le gilet n’est pas
obligatoire en Suisse, mais il
augmente considérablement la
sécurité car il rend plus visibles
ceux qui le portent.
Afin d’être protégés au cas
où le véhicule en panne serait
percuté par l’arrière, tous les
occupants doivent le quitter et
se mettre derrière la glissière de
sécurité. Sortez du véhicule par
la droite pour éviter une collision avec un véhicule circulant
sur l’autoroute.
Placez le triangle de panne au
moins 100 mètres derrière le
véhicule arrêté, sur le bord
droit de la bande d’arrêt d’urgence. Pour aller le positionner, déplacez-vous derrière la
glissière de sécurité.
Appelez le service de dépannage depuis la borne SOS la
plus proche (et non pas à l’aide
d’un téléphone mobile) pour
que votre position puisse être
déterminée avec précision.
Ne changez jamais une roue
vous-même sur l’autoroute.
Attendez l’arrivée du service
de dépannage en vous plaçant
derrière la glissière de sécurité.
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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 078 825 07 17

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

Esthéticienne diplômée
Produis de soins
et vente:
Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67

Soins du visage
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfaits mariage
Onglerie: pose en soie et gel

L’Institut de beauté ISIS remercie
sa fidèle clientèle et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
Vacances du 27 décembre 2008
au 12 janvier 2009

Dis-moi,
c’est quoi
Noël?
Tu le sais toi?
- On y voit le Père Noël
- Des étoiles brillent au ciel
- Dans une étable un
enfant est né
- Il est venu pour
nous sauver
... et tous ensemble plein
de gaîté
C’est lui que nous allons
fêter
Voilà pourquoi
Par cette nuit si belle
Mon cœur est rempli de joie
Tu vois, c’est ça Noël!
Auteurs:
Sandrine et Katia
du jardin d’enfants
«La Galipette»

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Fête de l’automne du 26 novembre 2008
Que du plaisir!
Le but et la recette? Passer un
après-midi récréatif avec les enfants à travers d’ateliers de bricolages et de cuisine.

Imaginez: le bruit de 50 enfants
en activité! C’est du sport! 15 mamans prêtes à affronter des enfants
joyeux et hyper motivés pour réaliser les 6 différents ateliers. Wow,
bonnard! Formation des groupes
et départ! On entendait des cris de
joie, on voyait des gros yeux et on
avait droit à pleins de questions:
et maintenant comment dois-je
faire?

Des petites mains travaillaient minutieusement la pâte à sel coloriée
pour façonner des courges avec
des antennes pour accrocher des
photos.

Il y avait plein de matériel pour décorer des jolies cartes.
Mais l’automne, c’est aussi des
branches d’arbres décorées avec
des objets de la nature.
A la cuisine, des papilles gustatives salivaient en préparant les
crumbles, la soupe à la courge et
les petits pains apprêtés avec délicatesse et dégustés/engloutis en fin
d’après-midi avec grand appétit!

Et durant tout ce temps, les enfants
pouvaient choisir des magnifiques
maquillages qu’Ariane dessinait
sur leurs visages émerveillés.
C’était adorable de voir les plus
grands aider les petits pour vite finir l’activité, afin de passer au prochain atelier.
Rien n’a été oublié, les enfants qui
avaient terminé leurs ateliers pouvaient en plus se rendre aux endroits de délestage: dessin, Légo,
jeux, voitures, livres, pâte fimo,
etc.
Et pour terminer, disco animé par
Nathalie pour enfants survoltés.
Du coup, vers 18 heures certains

enfants ne voulaient plus partir.
Les papas et mamans qui récupéraient leur progéniture, parfois
avec un peu de peine, n’avaient
plus qu’à les mettre au lit et éteindre la lumière, même plus besoin
de lire une histoire.....!
Des rencontres très chouettes se
sont faites dans une ambiance
super sympa. Et que disaient les

les ongles enchantés

belle jusqu'au bout des ongles

Christine Binggeli
Derrière le Château 15 – 1033 Cheseaux
Tél. 079 387 66 34
Renforcement de vos ongles naturels en gel
Extension de vos ongles en gel ou en tips
Beauté des pieds en gel, French, nail art, piercing

Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.-

bénévoles à la fin? Ouf, c’est fini,
mais qu’est-ce qu’on est contents!
La fête a été géniale pour petits et
grands. Vive la prochaine fête des
parents (fête des mères et fête des
pères réunies) au mois de mai!
Merci beaucoup à tous les bénévoles pour l’énergie investie, la joie, la
bonne humeur et l’enthousiasme!
C’est comme ça qu’on les aime, les
belles fêtes! Et comme on ne doit
jamais oublier les techniciens en
coulisse, un tout grand merci aussi
à Anita, la spécialiste efficace de la
vaisselle!
Evelyne Bourqui
Les mamans énergiques:
Anita Ducommun
Ariane Koux
Catarina Rydman
Débora Bignens
Elisabeth Ackermann
Evelyne Bourqui
Fanny Giacomini
Fanny Plattner
Lise Gasser
Nathalie Baehler
Nathalie Cloux
Pascale Gaillard
Sandra Dal Ben
Sandra Ducommun
Valérie Paschoud

Le Cercle Magique vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année!
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Risquez une œillade!

La nouvelle AGILA
est arrivée!

Ici, votre
publicité aurait
été lue!
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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

Le Crieur N° 560 – Décembre 2008
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Av. des Alpes 61
1023 Crissier

Imp ressi on • Créati o n g r a p h i que • Co m munica tio 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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GRAND CHOIX DE

Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

• Sapins «Nordmann»
• Etoiles de Noël
• Azalées
• Cyclamens
• Terrines
• Fleurs coupées

Meilleurs vœux pour 2009

Spécialités:
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale
***
Pain décoré, pièce montée
glace maison, pain surprise
***
Pour vos réceptions, nous
vous proposons (sur commande):
Amuse-bouche, feuilletés salés
canapés, sandwichs, etc.
Tourte de mariage, tourte
diverses, vacherins glacés
***
Pour Noël:
Bûche, bûche glacée
Stolone, biscuits divers
***

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2009
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 14 60
Fax 021 731 14 13

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée

Tous travaux de carrosserie
et de peinture
Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos
Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières
Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41
carrosserie-levant@bluewin.ch
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V B C C h es e aux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Programme des prochains matchs
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI
LU
MA
ME
JE
JE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
DI
JE
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI
MA
MA
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
LU
LU
ME
ME
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA

13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
13 décembre 2008
14 décembre 2008
15 décembre 2008
16 décembre 2008
17 décembre 2008
18 décembre 2008
18 décembre 2008
19 décembre 2008
19 décembre 2008
19 décembre 2008
20 décembre 2008
20 décembre 2008
20 décembre 2008
20 décembre 2008
21 décembre 2008
8 janvier 2009
9 janvier 2009
9 janvier 2009
9 janvier 2009
9 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
10 janvier 2009
11 janvier 2009
13 janvier 2009
13 janvier 2009
16 janvier 2009
16 janvier 2009
16 janvier 2009
17 janvier 2009
17 janvier 2009
17 janvier 2009
17 janvier 2009
17 janvier 2009
17 janvier 2009
19 janvier 2009
19 janvier 2009
21 janvier 2009
21 janvier 2009
23 janvier 2009
23 janvier 2009
23 janvier 2009
23 janvier 2009
24 janvier 2009
24 janvier 2009
24 janvier 2009
24 janvier 2009
24 janvier 2009
24 janvier 2009

09:00
09:00
09:00
09:30
10:00
10:00
17:00
17:30
16:00
21:00
20:30
13:30
19:15
20:45
19:15
19:15
21:00
10:00
10:00
14:30
17:30
21:00
19:15
19:15
19:30
21:00
09:30
09:30
09:30
09:30
10:00
11:00
11:00
14:30
16:00
19:00
19:15
20:45
19:15
21:00
21:00
09:30
10:00
11:00
11:00
14:00
17:30
19:15
20:30
13:30
20:45
19:15
19:15
21:00
21:00
09:00
09:30
09:30
10:00
11:00
17:30

M16F3
M18F1
M18F2
M16F2
M16F1
M16G
M4
1LN
LNA
F2
F4
M12
M18F2
M4
M21F1
M21F3
F3
M16G
M19G
1LN
LNA
LNA
F3
M21F1
M21F2
M21F3
M4
M16F3
M16G
M18F1
M16F1
M18F2
M16F2
M19G
1LN
F4
LNA
LNA
M21F2
F2
M21F1
F4
M4
M16F1
M16F2
M16F3
M19G
1LN
LNA
M21F2
F3
M14
M4
M18F1
M21F1
F2
F4
M18F2
M16F2
M16F3
M19G
M16F1
LNA

La Côte M16FB
Montreux M18F1
Aigle M18F2
Lausanne M16FA
Cheseaux I M16FB
Vallée de Joux M16G
Sainte-Croix II M4
VBC Meyrin
Sm`Aesch Pfeffingen
Aigle F2
Sunny-Moudon F4B
Tournoi
Orbe M18F2
Cheseaux M4
Montreux M21F1
Cheseaux M21F3
Cheseaux F3A
Cheseaux 16G
Ecublens M19G
VBC Cheseaux II
Tech-Laser VBC Cheseaux
Coupe CH 1/4 finale
BOPP F3A
Cheseaux M21F1
Cheseaux M21F2
Penthalaz M21F3
Cheseaux M4
Cheseaux III M16FB
Cossonay M16G
Cheseaux M18F1
Cheseaux III M16FB
Haute-Broye M18F2
Cossonay M16FA
Cheseaux M19G
VBC Cheseaux II
Penthalaz F4B
VBC Voléro Zürich 1
Coupe CH 1/2 finale
Yverdon M21F2
Cheseaux F2
Cheseaux M21F1
Cheseaux F4B
La CôteIII M4
Cheseaux I M16FB
Montreux M16FA
Cheseaux III M16FB
Cossonay M19G
VBC Epalinges
Tech-Laser VBC Cheseaux
Lausanne M21F2
Orbe F3A
Tournoi
Littoral III M4
Lutry-Lavaux M18F1
Cheseaux M21F1
Cheseaux F2
Cheseaux F4B
Cossonay M18F2
Cheseaux M16FA
Cheseaux III M16FB
LUC M19G
Lutry-Lavaux M16FB
Tech-Laser VBC Cheseaux

adresse
l
a
m
e
d
En cas redresse !
Nous on

Cheseaux III M16FB
Cheseaux M18F1
Cheseaux M18F2
Cheseaux II M16FA
Lutry-Lavaux M16FB
Cheseaux 16G
Cheseaux M4
VBC Cheseaux II
Tech-Laser VBC Cheseaux
Cheseaux F2
Cheseaux F4B
Cheseaux M18F2
Ecublens IV M4
Cheseaux M21F1
Yverdon M21F3
La Côte F3A
Montreux M16G
Cheseaux M19G
VBC Sion
VBC Biel-Bienne I

A toute notre clientèle
un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2009

Cheseaux F3A
Cossonay M21F1
Aigle M21F2
Cheseaux M21F3
Littoral III M4
Cheseaux I M16FB
Cheseaux 16G
La Côte M18F1
Cheseaux I M16FB
Cheseaux M18F2
Cheseaux II M16FA
Lutry-Lavaux M19G
VBC Biel-Bienne II
Cheseaux F4B
Tech-Laser VBC Cheseaux
Cheseaux M21F2
Cossonay F2
Littoral M21F1
La Côte F4B
Cheseaux M4
La Côte M16FB
Cheseaux II M16FA
Lutry-Lavaux M16FB
Cheseaux M19G
VBC Cheseaux II
Volley BTV Luzern I
Cheseaux M21F2
Cheseaux F3A
Cheseaux M4
Cheseaux M18F1
Lutry-Lavaux M21F1
Lutry-Lavaux F2
Sunny-Moudon F4B
Cheseaux M18F2
Sainte-Croix M16FA
La Côte M16FB
Cheseaux M19G
Cheseaux I M16FB
VFM - Volley Franches Montagnes

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands- Champs 2
1033 Cheseaux

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

•

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez
www.di-stefano.ch
w
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Ju d o C lub
Championnats suisses
Lors des Championnats suisses
2008 de Judo, deux de nos jeunes
membres se sont rendus à Macolin pour soutenir Mike Chavanne. L’un d’eux, Quentin Hofstetter, un habitant de Cheseaux
âgé de 10 ans, a souhaité faire le
compte rendu de cette journée
exceptionnelle. Son père, également présent, complète les certitudes du fils en nous livrant ses
impressions.
Je suis allé aux Championnats
suisses de judo le dimanche 19
novembre. J’ai trouvé ça très intéressant. Nous sommes arrivés le
matin avec mon papa. Mike nous
a dit qu’il s’était fait mal le samedi
lors de son combat en élite. Mais
on a décidé d’y aller quand même.
Nous sommes arrivés à Macolin et
nous avons vu beaucoup de judokas. Le premier combat de Mike
fut réglé rapidement mais pas le
deuxième. A la fin du combat,
Mike avait vraiment mal au genou
et au dos, mais il est quand même
arrivé à se qualifier pour la finale.
Il se reposa pendant à peu près une
heure et demie puis il alla chez le
physiothérapeute et ils décidèrent
ensemble qu’il pouvait disputer
la finale. Enfin le grand moment
arriva, Mike gagna sa finale sans
peine et le voilà à nouveau champion suisse.
Merci pour ce beau spectacle et
Bravo Mike!
Quentin Hofstetter
Lorsque Quentin m’a demandé
de l’accompagner pour aller voir
Mike aux Championnats de judo,
j’ai immédiatement accepté. Même
si je ne comprends pas grandchose au judo, je côtoie un autre
sport de compétition depuis près
de 30 ans. Et voir une compétition
d’élite dans un domaine différent
que le mien me paraissait très intéressant.
Et bien je ne fus pas déçu ! J’ai vraiment été très impressionné par tous
ces jeunes judokas, par leur capacité de concentration, leur rage de
vaincre mais ce dans le respect de
l’autre. C’est cette âme de combattant qui m’a le plus marqué.
Et que dire de la performance de
Mike, sinon qu’elle fut à mes yeux,
incroyable. Blessé, n’ayant pas dor-

mi de la nuit, il réussit pourtant à
se qualifier pour la finale. Il sort du
tatami en boitant, son visage est
marqué par la douleur. Je me dis
alors qu’il ne pourra pas combattre lors de la finale. J’entends dire
que l’autre finaliste a vraiment
toutes ses chances étant donné
l’état du judoka. J’en parle à mon
fils et à mon grand étonnement, il
me dit: «Papa tu n’y connais vraiment rien en Judo. Mike va gagner
cette après-midi!».
Après des finales d’autres catégo-

ries vraiment passionnantes, nous
voyons notre athlète arriver sur le
tapis. Et là, formidable, il ne boite
plus, et son regard en dit long : il
vient pour gagner ! C’est une vraie
démonstration. Mike remporte
ce titre de champion suisse en ne
laissant aucune chance à son adversaire.
Nous allons féliciter Mike et le remercions. Quelle leçon de courage
et quelle force de caractère. Nous
ne sommes pas près d’oublier cette
journée!
David Hofstetter
Derniers résultats
Tournoi de la Côte à Nyon le 5 octobre 2008
David Thongvilay, 5e

Alessio Salanitro, 4e
Quentin Hofstetter, 3e
Guillaume Favre, 3e
Laura Favez, 3e
Ella Magnin, 1re
Estelle Chuat, 4e
Naïm Matt, 2e
Guillaume Cloux, 2e
Hadrien Cevey, 3e
Tournoi d’automne à Vallorbe, le
1er novembre 2008
Guillaume Cloux, 2e
Aurélie Barbi, 3e
Hadrien Cevey, 5e
Jérémy Bourqui, 1er
Aurélien Martin, 5e
Delphine Thongvilay, 4e
Yvan Schneider, 4e
Valentin Schenevey, 4e
David Thongvilay, 1er
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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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

MAÎTRIS

E

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

FÉDÉRA

Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé
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Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique des 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
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

Joyeux Noël
et une bonne
et heureuse
année 2009

