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Comme chaque année, nous re-
cherchons des jeunes gens motivés, 
pour seconder nos concierges dans 
le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, 
que vous avez terminé votre scola-
rité obligatoire, et que vous cher-
chez un petit job pour financer un 
projet à venir, vous pouvez vous 
inscrire pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoya-
ges sont du 6 au 31 juillet 2009.
L’horaire habituel de chaque jour-
née est en principe fixé de 6h à 
13h.
Aucune demande pour une durée 
de moins de deux semaines ne sera 
prise en compte.

Nettoyages d’été dans les collèges 
de Cheseaux

Vous pensez correspondre au pro-
fil souhaité? alors votre candida-
ture nous intéresse et vous pouvez 
adresser votre demande d’inscrip-
tion par écrit au Greffe municipal, 
Case postale 67, en précisant les 
dates souhaitées (06 au 17.07, 20 
au 31.07, ou éventuellement les 4 
semaines).
Il va de soi que si nous avons trop 
de demandes, nous nous verrons 
dans l’obligation de refuser certai-
nes candidatures, ou de les limiter 
à deux semaines.
Nous attendons votre courrier d’ici 
au 10 mars 2009 au plus tard.
   

La Municipalité

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Cheseaux 
s’est réuni le 10 février 2009, sous 
la présidence de M. Patrick Di-
tesheim.
Lors de cette première rencontre 
de l’année 2009, le Conseil s’est 
prononcé favorablement concer-
nant le préavis 38/2009 «Adhésion 
à la nouvelle entente intercommu-
nale pour l’établissement primaire 
et secondaire de la Chamberonne». 
La convention de l’établissement 
scolaire de la Chamberonne, réu-
nissant les communes de Che-
seaux, Bournens et Sullens est en-
trée en vigueur au 1er août 2002. 
Cependant, suite à différentes mo-
difications intervenues dans la loi 
scolaire, ainsi que dans la loi sur les 
communes, la forme de la conven-
tion telle que rédigée à l’époque 
n’est plus conforme aux exigences 
légales en la matière. Ainsi, il était 
nécessaire de remanier complète-
ment cette convention, en choisis-

Conseil communal de Cheseaux
du 10 février 2009

sant la forme la plus appropriée, à 
savoir dans le cas présent l’entente 
intercommunale. 
Les conseillères et conseillers ont 
également accepté, après amen-
dement, le préavis 39/2009 «De-
mande de crédit pour le prolonge-
ment du trottoir et l’aménagement 
d’un ralentisseur de trafic au che-
min de Sorécot». Ce dossier a été 
soumis au Conseil par la Munici-
palité au vu de l’augmentation du 
nombre d’habitants du quartier et 
du danger que les piétons encou-
rent sur ce chemin où la circula-
tion est importante, ceci afin de 
répondre aux besoins des riverains 
en matière de sécurité. Les travaux 
y relatifs débuteront ce printemps.
Le prochain Conseil communal se 
déroulera le mardi 31 mars 2009, 
lequel s’annonce d’ores et déjà 
chargé. 

La secrétaire:
Patricia Alvarez

Suite au renoncement de Mme 
Ruedi à poursuivre la gestion de la 
bibliothèque, section adultes, nous 
vous informons que nous avons pu 
trouver une solution permettant 
d’ouvrir à nouveau la bibliothèque 
au public deux fois par semaine.
Désormais, vous aurez la possi-
bilité de vous approvisionner en 
ouvrages de tous genres selon les 
horaires suivants:
Lundi: de 15h15 à 17h45
Vendredi: de 16h15 à 17h45 

Nous remercions vivement Mmes 
Bertholet et Gesseney pour leur 
disponibilité, et surtout, nous vou-
drions également remercier de tout 

Bibliothèque

Horaire d’ouverture de la bibliothèque 
adultes

cœur Mme Ruedi pour les longues 
années pendant lesquelles elle a 
mis son expérience et ses compé-
tences, au service de la culture dans 
notre village.

La Municipalité

Les cartes journalières 
CFF - Flexicard sont 
toujours à disposition à 
l’administration com-
munale (voir page 8)
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Recherche
Qui aurait la gentillesse de me mon-
trer comment se servir d’une machine 
à coudre. Par avance je vous en remer-
cie. Contact au 079 581 02 30.

Divers
Dès janvier, si vous désirez vous libé-
rer 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, ate-
liers pour enfants et adultes... cours 
expression danse... Cours de gym en 
petit groupe, inspirée de la gymnas-
tique Pilate et comprenant une partie 
relaxation. Renseignements: Sonia 
Piscitelli 021 732 26 55 - 076 367 96 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour env. 35 personnes. Photos sur: 
www.protestant-vaud.ch/Recherche 
avancée/1032 ou 1033/locaux parois-
siaux. Renseignements: Nicole Rod, 
tél. 021 731 16 25.

A vendre
Tente-remorque Trigano Océane 240 
de 1999, 4 couchages, caissons de ran-
gement, roue de secours, tapis de sol, 
support pour stockage sur le côté. Etat 
impeccable, toujours stockée dans ga-
rage fermé. Prix: Fr. 2000.- à discuter
Contact 021 732 11 79.

Recherche appartements
Jeune famille avec 2 enfants, papa 
manuel, cherche appartement de 4.5 
pièces avec jardin ou terrasse à Che-
seaux. Loyer maximum Fr. 2000.-, 
tout compris. Tél. 021 732 24 58 ou 
079 305 71 63.

Baby-sitting
Jeune fille, de 15 ans, titulaire du 
«Brevet de baby-sitting» de la Croix-
Rouge est disponible pour garder 
vos enfants les soirs de semaine, le 
week-end, ainsi que certains mercredi 
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Ap-
pelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis dispo-
nible pendant les week-ends, les soi-
rées 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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cours particulier 
de BATTERIE
au Mont-sur-Lausanne 
par professeur expéri-
menté diplômé (USA, Pa-
ris). Méthodes modernes. 
Tous niveaux, tous âges.. 
Technique, indépendance, 
coordination, lecture styles, 
tempo, jeu sur CD, ateliers 
live, etc.
Prix modérés. Contact: 
Thierry au 079 287 35 05.

Bell SA recherche 
pour son site de pro-
duction de Cheseaux

des auxiliaires 
(étudiantes ou femmes 
souhaitant travailler à 
temps partiel) pour le tra-
vail des samedis et di-
manches (1 sur 2) pour 
l’emballage des produits 
carnés. 
Merci de contacter Mme 
Nadjet Aribi pour tout 
complément d’informa-
tions au 021 731 99 93 ou 
d’écrire à AribiN@bell.ch

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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiants de 18 et 21 ans de Cheseaux, 
ayant le brevet Croix-Rouge et le cer-
tificat 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).

A votre service
Dame qualifiée, discrète et de 
confiance, avec plusieurs années d’ex-
périence, remplit votre déclaration 
d’impôts. Fr. 70.- tout compris. Tél. 
079 665 28 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, fourni-
ture et confection de rideaux, stores 
intérieurs et lamelles verticales. Rido-
Décor, décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033 
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

Vente
Commerce de bois de feu. Fourniture 
de bois de feu sec ou vert. Longueur 
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à do-
micile. Haemmerli Eric, La Pièce du 
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Samedi 21 février 2009:
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 22 février 2009:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Jeudi 26 février 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 28 février 2009:
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Dimanche 1er mars 2009:
Dresse Wyss, Cugy 
021 731 22 02

Jeudi 5 mars 2009:
Dresse Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Samedi 7 mars 2009:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Dimanche 8 mars 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Médecins de garde

Jeudi 12 mars 2009:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 14 mars 2009:
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Dimanche 15 mars 2009:
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Jeudi 19 mars 2009:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Samedi 21 mars 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Dimanche 22 mars 2009:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Jeudi 26 mars 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

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

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

Film burkinabé-franco-suisse 
en couleurs de S. Pierre Yameogo
Au Burkina Faso, certaines morts 
inexpliquées sont attribuées à des 
mangeuses d’âmes, des femmes 
qui en raison de leurs pouvoirs 
occultes et maléfiques sont selon 
les villageois responsables de ces 
disparitions. Ces femmes sont 
alors marginalisées et deviennent 
les boucs émissaires de toute une 
société. 

Projection à Cheseaux 
le mercredi 18 mars 2009

à 20h15 
Salle de musique du Collège de 
Derrière-la-Ville 

Delwende lève-toi et marche

Entrée libre
Collecte à la sortie.

Organisation: Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy, 
case postale 8, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Marie-Françoise Rabetaud (chanteuse) et 

Dominique Desmons (chanteur et pianiste)

«Rabetaud et Desmons tiennent la gageure d’interpréter Gilles, le plus pa-
risien des poètes vaudois, ainsi que leurs compositions et d’autres figures 
de la chanson française, avec une force rare, une présence indéniable et 
deux voix parfaitement mariées, et de s’effacer derrière des œuvres sans 
rides qu’ils ont choisi de porter devant un public.
Dès que Rabetaud et Desmons s’installent dans une salle de spectacle, les 
gourmets de la chanson française savent à l’avance qu’ils vont se régaler.

Ouverture des portes à 20h. Petite restauration.
Chapeau à la sortie!
Réservation conseillée au 021 731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch

Samedi 28 février 2009 20h30

Ils reviennent, c’est la Fête...FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

LOTO DU FC CHESEAUX
 
Le FC Cheseaux organise un loto à la buvette du terrain 
de foot de Sorécot le
 

Vendredi 20 mars 2009
 
Ouverture des portes 19h, début du loto 20h
 
ATTENTION le nombre de place est limité à 100 
personnes dont les premiers inscrits, premiers servis!
 
Pour inscription et renseignements:
M. Jacques Pache au 079 355 47 40
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Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

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 !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

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

Ch. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Elections
L’élection du Conseil paroissial, 
du bureau de l’Assemblée parois-
siale, de la Commission de gestion 
et d’un délégué à l’Assemblée ré-
gionale aura lieu le dimanche 15 
mars à l’issue des cultes, de 10h 
à 10h30 à Cheseaux ou de 11h30 
à 12h à Romanel. Nicole Bovey, 
Claire Gnehm, Marc Johannot, 
Denis Pache, Claude Rapit, Eric 
Wagnières, Françoise Zbaeren-La-
barthe, Gilbert Zbaeren sont can-
didats. Le vote anticipé par cor-
respondance peut être demandé 
depuis le 1er mars à Eric Wagnières 
par tel. 021 732 16 78; il sera clos le 
12 mars.

Assemblée paroissiale ordinaire
Avec rapport annuel et comptes, 
mercredi 18 mars à 20h à la 
Concorde, Ch de Cousson 1 à Ro-
manel.

Jeûne d’une semaine
Le jeûne est un comportement ac-
tif et conscient qui incite le corps 
à se brancher sur ses réserves in-
ternes. Il instaure une commu-
nion avec Dieu, la nature et son 
prochain et invite à l’offrande. 
Il est un moyen de guérison du 
corps et de l’âme. Les paroisses de 
la région de la Mèbre vous propo-
sent un jeûne d’une semaine, du 
1er au 6 mars. Accompagné(e)s 
par des personnes expérimentées, 
les participant(e)s se rencontrent 
chaque soir de la semaine pour 
prier et partager leur expérience. 
L’accompagnement spirituel sera 
assuré par le pasteur Martin 
Hoegger.

«150’000 roses... pour le droit à 
l’alimentation»
Vente des roses en faveur de Pain 
pour le prochain à la sortie des 
cultes du dimanche 15 mars.

Soupes de solidarité
Les vendredis 13, 20 et 27 mars 
2009 dès 12 heures à la Buvette à 
Cheseaux, et à Prazqueron à Ro-
manel.

Agenda
Vendredi 13 mars à 14h à la 
Concorde: Fil d’Argent, le film 
«St-Jacques-la Mecque».

Vendredi 13 mars à 20h à Che-
seaux, soirée de louange.
Lundi 16 mars à 20h, Partage 
biblique chez les Badel, ch des 
Tilleuls 16.
Mercredi 18 mars à 20h15 à la 
Concorde, assemblée paroissiale 
ordinaire.

Week-end tous âges les 19, 20 et 
21 septembre
Mettez à votre agenda le jeûne 
fédéral: l’occasion de passer du 
temps ensemble dans un bel en-
droit au Bouveret, «les pieds dans 
l’eau».

Cultes
Dimanche 1er mars à 10h, Che-
seaux, Familles, Cène, P. Corset.

Dimanche 8 mars à 9h15, Roma-
nel, F. Paccaud 10h45 Cheseaux, 
F. Paccaud.
Dimanche 15 mars à 9h15 Che-
seaux, Election, F. Paccaud à 10h45
Romanel, Election, F. Paccaud.
Dimanche 22 mars à 9h15 Roma-
nel, S. Blanc-Jaccaud à 10h45 Che-
seaux S. Blanc-Jaccaud.
Dimanche 29 mars à 10h30 Béné-
diction à Prilly, F. Paccaud.

Culte de bénédiction
Nous célébrerons le culte de bé-
nédiction des catéchumènes au 
temple St Etienne à Prilly, le 29 
mars à 10h30. Les paroissiens sont 
donc invités à accompagner nos 
jeunes. Nous remercions la pa-
roisse de Prilly de nous prêter son 
église.

Les catéchumènes sont Gwendoline Aebi, Mélanie Ajac, Aude Brussard, Loïc Chollet, Tania Cuany, Alexandre 
Favez, Romain Gaillard, Pierre Gavillet, -------------------------, Marine Hämmerli, Clémentine Hirschy, 
Thomas Hofmann, Lionel Hort, Jérémy et Tim Lair, Catharina Lammer, Baptiste Novet, Jonas Pache, Nathan 
Pointet, Grégoire Racine, Roxane Tunez, Cindy Viquerat, Damien Wuarchoz.

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX
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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 com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officiel-
les 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 «dé-
chets 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).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration 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 géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de cir-
culer 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 condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée ex-

clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des per-
sonnes 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, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- 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 sui-

vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

- l’achat ne peut être effectué que 
deux mois à l’avance au maxi-
mum

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la radia-
tion du fichier des bénéficiaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce 
service vous permettra de décou-
vrir sur les rails notre beau pays.

La Municipalité

Inscription des chiens

Les propriétaires de chien sont 
tenus d’annoncer au bureau du 
contrôle des habitants, jusqu’au 
28 février, tous les chiens non en-
core inscrits en fournissant le car-

net de vaccination ou le passeport. 
Ils sont également tenus de nous 
informer de toute modification in-
tervenant en cours d’année (achat-
vente-décès-donation).

Contrôle des habitants
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.

Informations communales
www.cheseaux.ch
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Décès

Monnier Georges, le 26 janvier 2009

Naissances

Bartolotta Alessia, le 9 janvier 2009

Garcis Stella, le 12 janvier 2009

Servet Sébastien, le 15 janvier 2009

Saudan Ethan, le 24 janvier 2009

Gigandet Thomas, le 28 janvier 2009

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’an-
nonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nous vous informons que les ho-
raires d’ouverture de l’antenne de 
Cheseaux de l’agence intercom-
munale d’assurances sociales de 
Cheseaux-Romanel sont modifiés 
dès le 1er janvier 2009.
Dès cette date, le personnel de 
l’agence vous reçoit exclusivement 
les lundis 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 opti-
male, tout en respectant les sou-

Horaires d’ouverture de notre agence
d’assurances sociales

haits du Centre Social Régional en 
matière d’horaires d’ouverture.
Nous vous remercions de pren-
dre note de ces modifications, et à 
l’avenir, de bien vouloir utiliser ces 
deux jours entiers d’ouverture de 
l’antenne de Cheseaux, pour effec-
tuer toutes vos démarches relatives 
aux assurances sociales (AVS, sub-
sides, prestations complémentai-
res, etc...)

La Municipalité

La brève du mois
www.bpa.ch

Vous êtes attaché à la vie? Attachez-vous!

«Attaché à la vie» est le slogan 
percutant de la campagne du bpa 
en faveur du port de la ceinture 
de sécurité. Si tous les occupants 
des véhicules bouclaient systéma-
tiquement leur ceinture, 40 vies 
pourraient être sauvées chaque an-
née en Suisse et 150 blessés graves 
pourraient être évités.

Les conseils du bpa:
 Attachez toujours votre cein-

ture, même sur les courts trajets. 
C’est à l’intérieur des localités 
que le risque d’accident est le 
plus élevé.

·  Evitez de tordre la ceinture pour 
ne pas augmenter le risque de 
blessures en cas d’accident.

·  En hiver, enlevez votre veste si 
elle est épaisse. La ceinture doit 
être plaquée au corps.

·  Les femmes enceintes feront 
passer la sangle ventrale le plus 
bas possible au niveau du bas-
sin.

·  Les passagers arrière doivent 
aussi s’attacher. En cas de choc, 
l’accélération est telle que, sans 
ceinture, ils mettent en danger 
leur propre vie et celle des pas-
sagers avant.

·  En voiture, les enfants doivent 
être bien protégés: dans un 
siège-auto homologué jusqu’à 
une taille de 150 cm, puis au 
moyen de la ceinture de sécurité 
du véhicule.

Cours de sauveteur, permis de conduire
et premiers secours

aura lieu les 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04.09 de 20h à 22h dans le local 
de notre section, au collègue de Derrière-la-Ville de Cheseaux.

Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com

Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.ch

Les Samaritains de Cheseaux et environs

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com
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Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch

Programme 2009

13 mars 2009 Romanel/Concorde

Film «St-Jacques - La Mecque»

Mercredi 22 avril 2009
Les membres du Fil d’Argent sont invités par les Aînés du Mont-sur-
Lausanne. Pour cette journée, rendez-vous à 13h30 au parking du Han-
gar à Cheseaux pour le transport des non-motorisés.

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 ou-
vertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occa-
sionnels.

F i l  d 'Argent

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
Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.-
Beauté des pieds en gel Fr. 60.-

Ici, votre publicité 
aurait été lue!
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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

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Bricolage, cuisine, balades en ra-
quettes... voilà de quoi passer un 
hiver sympathique! 
Pour les petits et pour les grands, 
pour les sportifs et les gourmands... 
le Cercle Magique vous propose de 
passer de bons moments dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Rien ne vaut une ambiance cha-
leureuse et gaie pour surmonter les 
«cramines» et la grisaille de l’hiver!
Durant les prochaines semaines, 
nous vous proposons ainsi les ac-
tivités suivantes: 
• Bricolages de carnaval pour les 

enfants - Mercredi 25 février 
2009.

• A la découverte des jeux de so-
ciété en famille - Vendredi 6 
mars 2009.

• Balade en raquettes à neige pour 
les adultes - Samedi 7 mars 2009 

• Assemblée générale, ouverte à 

Comment occuper les longues journées 
d’hiver?

tous – Jeudi 12 mars 2009 à 20h 
à l’Ancienne Cure de Cheseaux.

• Dégustation de la cuisine aux 
algues pour adultes - Jeudi 19 
mars 2009.

• Soirée bains thermaux pour 
adultes - Vendredi 27 mars 
2009.

Si vous souhaitez en savoir plus, 
vous trouverez plus d’informations 
concernant nos activités et notre 
association sur notre site internet: 
www.cerclemagique.ch.
Vous pouvez également prendre 
contact et/ou annoncer votre par-
ticipation à notre assemblée géné-
rale à: Mme Evelyne Bourqui au 
021 731 13 49 ou à Mme Sandra 
Ducommun au 021 732 14 93.

Pour le Comité
Laurence Gay

Bénévo la t

Bénévolat Cheseaux-Romanel-Vernand

L’assemblée générale du Bénévolat 

aura lieu le mercredi 25 mars 2009 à 14h30 à la Concorde – Romanel.

Les membres du Bénévolat recevront une convocation à titre personnel.

Jean-Paul Girard, président

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Communauté catholique de Cheseaux - Romanel - Sullens - Bour-
nens - Boussens

Convocation
L’Assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à 
Cheseaux aura lieu le mercredi 18 mars 2009 à 20h, au Foyer St-Nico-
las à Cheseaux 

Convocation
Assemblée générale ordinaire de la communauté catholique de Cheseaux 
- Romanel - Sullens - Bournens - Boussens 
Foyer St-Nicolas à Cheseaux, le mercredi 18 mars 2009 à 20h30
Ordre du jour:  
1. P.V. de l’assemblée générale 2008
2.  Rapport du président du conseil administratif
3.  Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4.  Budget 2009
5.  Nomination des vérificateurs des comptes
6.  Elections statutaires
7.  Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
8.  Aménagement Foyer St-Nicolas
9.  Nouvelles de la Pastorale
10.  Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
11.  Divers
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité: Marcel Magnenat

M. Serge Quillet
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Notre première formation de Ligue 
nationale A, après avoir terminé à la 
sixième place du tour préliminaire, 
vient de disputer les huitièmes de 
finales des play-off et s’apprête, dès 
le 28 février, à entamer le dernier 
round de présent championnat. 

Une saison prometteuse grâce 
à notre jeunesse

Pour nos filles de l’élite, le cham-
pionnat 2008-09 se terminera fort 
probablement en milieu de classe-
ment, démontrant par là, qu’une 
fois de plus leur place au sommet 
de la hiérarchie du volley suisse est 
entièrement justifiée.
Quant aux filles de 1re ligue, elles 
viennent de terminer leur cham-
pionnat, également en milieu de 
classement. Elles auraient sans 
doute souhaité mieux faire. Il s’agit 
surtout de jeunes joueuses, des-
tinées à assurer la relève de notre 
première équipe.
Comme à son habitude, nos 
équipes de juniors (M21, M18 et 
M16) trustent, pour la plupart 
d’entre elles, les premières places 
de leur championnat respectif. 
Qui, pour la plupart, se termine-
ront vers la fin mars.
Nous vous invitons dès lors à 
suivre toutes ces équipes selon 
l’horaire présenté dans ce Crieur et 
découvrir tous les résultats et clas-
sement sur le site internet du club 
www.vbccheseaux.ch.
Nous vous invitons surtout à ré-
server la date du 27 mars pour le 
traditionnel repas de soutien. Le 
Comité, les joueuses et tout le staff 
seraient ravis d’échanger avec vous 
quelques propos, au sujet de la sai-

Les bénévoles: Moteur essentiel pour le bon fonctionnement 
du VBC Cheseaux!

son écoulée, des finales juniors à 
venir et vous présenter les objectifs 
de la prochaine saison.
Le VBC Cheseaux anime Che-

seaux, venez aussi vous faire plaisir.

D. L.

TOTAL HUILES MINERALES

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

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

             

Amis du Yodel:
N’oubliez pas la soirée 
des Jodleurs l’Edelweiss 
Lausanne le samedi 14 
mars 2009 à 20h15 à la 
salle de Chavannes-près-
Renens.
Renseignements et billets 
gratuits auprès de Raymond 
au 076 372 78 35.
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des prochains matchs

Ligue nationale A  
Tour préliminaire terminé, match de classement dès le 28 février 2009 
 
1re ligue féminine
Championnat terminé  

2e ligue féminine  
VE 27 février 21:00 CHESEAUX F2 - LE MONT F2
SA 7 mars 15:00 YVERDON F2 - CHESEAUX F2
JE 12 mars 20:45 LAUSANNE F2 - CHESEAUX F2
VE 20 mars 21:00 CHESEAUX F2 - AIGLE F2

3e ligue féminine    JE 
26 février 21:00 HAUTE-BROYE F3A - CHESEAUX F3A
VE 6 mars 21:00 CHESEAUX F3A - ECUBLENS F3A
VE 13 mars 21:00 CHESEAUX F3A - LA TOUR-DE-PEILZ F3A
ME 18.mars 21:00 LA COTE F3A - CHESEAUX F3A
VE 27 mars 21:00 CHESEAUX F3A - BOPP F3A

4e ligue féminine    MA 
3 mars 20:45 YVERDON F4B - CHESEAUX F4B
LU 9 mars 21:00 LAUSANNE F4B - CHESEAUX F4B
MA 24 mars 20:45 YVERDON F4B - CHESEAUX F4B
LU 30 mars 21:00 LAUSANNE F4B - CHESEAUX F4B
VE 1er mai 21:00 CHESEAUX F4B - LITTORAL F4B

4e ligue masculine    
SA 21 mars 17:00 SAINTE-CROIX II M4 - CHESEAUX M4
JE 26 mars 21:00 ORBE M4 - CHESEAUX M4
VE 3 avril 21:00 CHESEAUX M4 - PAILLY M4

M21 F 1 - Féminines moins 21 ans  
Championnat terminé    
 
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans   
VE 27 février 19:15 ECUBLENS M21F2 - CHESEAUX M21F2
VE 13 mars 19:15 CHESEAUX M21F2 - MONTREUX II M21F2
SA 28 mars 10:30 AIGLE M21F2 - CHESEAUX M21F2
VE 3 avril 19:15 CHESEAUX M21F2 - YVERDON I M21F2

M21 F 3 - Féminines moins 21 ans   
VE 27 février 19:15 CHESEAUX M21F3 - LE MONT M21F3
MA 3 mars 19:15 ORBE M21F3 - CHESEAUX M21F3
VE 13 mars 19:15 CHESEAUX M21F3 - LA COTE M21F3
MA 17 mars 19:15 YVERDON II M21F3 - CHESEAUX M21F3
VE 27.mars 19:15 CHESEAUX M21F3 - PENTHALAZ M21F3

M18 F1 - Féminines moins 18 ans   
JE 26 février 19:15 FROIDEV./BOPP M18F1 - CHESEAUX M18F1
SA 14 mars 09:30 CHESEAUX M18F1 - MONTREUX I M18F1
SA 28 mars 09:00 LA COTE I M18F1 - CHESEAUX M18F1

M18 F2 - Féminines moins 18 ans   
SA 28 février 09:30 CHESEAUX M18F2 - LA TOUR-DE-P. M18F2
SA 7 mars 10:00 EPALINGES M18F2 - CHESEAUX M18F2
SA 14 mars 09:30 CHESEAUX M18F2 - AIGLE M18F2
SA 21 mars 10:00 CHESEAUX M18F2 - ORBE M18F2
SA 28 mars 11:00 CHESEAUX M18F2 - HAUTE-BROYE M18F2

M18 G - Garçons moins 18 ans  
VE 27 février 19:15 LUTRY-LAVAUX M19G - CHESEAUX M19G
SA 7 mars 09:30 CHESEAUX M19G - LUC M19G

M16 FA - Féminines moins de 16 ans    
Championnat terminé    
 
M16 FB - Féminines moins de 16 ans   
Championnat terminé    
 
M16 G - Garçons moins de 16 ans   
SA 21 mars 10:00 MONTREUX M16G - CHESEAUX 16G
SA 28 mars 09:30 CHESEAUX 16G - COSSONAY M16G

Février 2009

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

18 Film de l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy «Delwende 

lève-toi et marche»

20 Loto du FC Cheseaux

27 Repas de soutien du VBC Cheseaux

28 Caveau «Le Chapeau»

Avril 2009

4 Course des Traîne-Savates

17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

18-19 Finales suisses M16 de volleyball

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

1er Fête Nationale

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

Octobre 2009

13 Don du sang des Samaritains

16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

Novembre 2009

6-7 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux

29 Votations fédérales

Décembre 2009

4 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

Agenda
www.cheseaux.ch



14 Le Crieur N° 562 – Février 2009

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Les 18 et 19 avril 2009 auront lieu les 
finales suisses M16 de volleyball

Le VBC Cheseaux se réjouit de retrouver son public pour encourager la 
relève. 16 équipes féminines, championnes de leur région, se retrouve-
ront dans les salles de Derrière-la-Ville et Marais du Billet pour tenter de 
décrocher le titre de Champion Suisse de la catégorie moins de 16 ans. 
Réservez votre week-end et venez nombreux supporter les jeunes talents 
de la région.

Repas de soutien le 27 mars 2009 

Notre traditionnel repas de soutien aura lieu le 27 mars prochain. Les 
inscriptions peuvent être faites par téléphone chez M. Bernard Python au 
079 255 22 25 ou par mail à info@vbccheseaux.ch. Merci de votre parti-
cipation. 

Le Comité

L’entraînement en vue de la prépa-
ration au 2/4km de Lausanne va re-
prendre dès le mercredi 25 février.
Nous invitons tous les enfants de 
Cheseaux et environs à rejoindre 
leurs camarades sur le préau du 
Collège du Marais du Billet tous les 
mercredi dès 17h30. Des vestiaires 
sont également à disposition. En 
outre, cet entraînement est entière-
ment gratuit.
Cette préparation sera évidem-
ment aussi appropriée pour notre 
course des Traîne-Savates du 4 
avril. A ce sujet, nous avons une 
excellente nouvelle, les enfants 
de moins de 9 ans pourront cou-
rir gratuitement.
Dès la fin de l’entraînement 
des enfants, à 18h30, place aux 
adultes à qui nous réservons des 

Les relâches terminées, pensez à courir

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

sorties d’au minimum 1 heure. 
Le lieu du rendez-vous étant éga-
lement aux vestiaires du Marais 
du Billet.
Pour toutes celles et ceux qui mal-
heureusement ne peuvent pas 
suivre nos entraînements, mais 
souhaitent néanmoins profiter 
de la journée du 4 avril, nous les 
invitons à rejoindre les VSC (Vo-
lontaires Sportifs de Cheseaux), 
en qualité de bénévoles et ainsi 
profiter de la fête depuis l’intérieur 
tout en nous donnant un coup de 
main qui sera très apprécié. Alors 
à bientôt.

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch 
ou 021 882 11 20 (Franklin Imfeld)

Mamans de jour
www.cheseaux.ch

Renseignements: 
Mme Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h

Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

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

Vous désirez placer
ou garder un enfant?
Faites appel au service
Mamans de jour

A qui la faute?
Parfois, un clavier d’ordinateur peut faire des fautes, à 
tort ou à raison; il se peut qu’en désirant frapper sur le 
A, c’est le Z qui apparaît.

Ainsi, en est-il de la part des hommes qui vous diront: 
une faute dans la vie, cela n’est pas bien grave, la 
machine à écrire ou même l’électronique en font bien 
à leur tour.

Ah!... si chacun dans notre monde tourmenté, mesurait 
la portée de la justesse, quel beau texte, valable également 
au sein de notre vie de tous les jours.

Il suffirait de taper sur la bonne touche: sur le A et non 
sur le Z.

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

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

www.jaton-paysagiste.ch

Nous nous
mettons
sans dessus-
dessous pour
vous satisfaire!
Contactez-nous!

Le langage
des Romands

Pour la dernière fois nous vous 
proposons quelques mots «bien de 
chez nous». 

Volée - Ensemble de ceux qui sont 
de la même promotion, ou simple-
ment qui ont fait leur classe côte 
à côte. La dernière volée d’infir-
mières était peu nombreuse.

Yass - Nom du jeu de cartes le plus 
répandu en Suisse.

Yodle ou yodel - Chant obtenu en 
passant rapidement de la voix de 
poitrine à la voix de tête, et inver-
sement.

Zwieback - Biscotte. En allemand 
comme en français, le mot signifie: 
deux fois cuit.

Nous vous présentons la finale de 
la quatrième édition du Challenge 
des Explorateurs de l’Energie, quiz 
géant portant sur l’énergie et le dé-
veloppement durable que plus de 
1’100 élèves du canton de Vaud ont 
décidé de relever. 
 
En septembre dernier, Romande 
Energie a remis aux enseignants 
des classes de sixième année de 15 
établissements scolaires vaudois 
un CD-rom comprenant 28 ani-
mations ludiques destinées à sen-
sibiliser les élèves à l’importance 
de l’énergie dans la vie de tous les 
jours et aux défis environnemen-
taux. Le contenu du CD-rom est 
complété par les 
informations disponibles sur le site 
www.explorateurs-energie.ch. 
 
Une finale animée 
Les participants à cette quatrième 
finale sont issus des établissements 
scolaires de Begnins, Bercher-
Pailly, Blonay-St-Légier, Che-
seaux, Chexbres, Cossonay-Pen-
thalaz, Crassier, Cully, Lausanne, 
Morges, Moudon, Nyon-Marens 
et Yverdon-les-Bains. Ils ont été sé-
lectionnés lors d’une éliminatoire 
organisée par leur propre collège. 
Les sept meilleurs élèves de la classe 
finaliste de chaque collège défen-
dent, aujourd’hui, les couleurs de 
leur établissement en participant à 

Informations diverses

Finale du Challenge des Explorateurs 
de l’Energie

un grand quiz. Ils sont encouragés 
à grands cris par leurs camarades, 
le cinéma Pathé du Flon (Lau-
sanne) mettant à disposition une 
salle qui permet d’accueillir non 
moins de 300 jeunes Vaudois. 

Une initiative ludo-pédagogique 
pour sensibiliser les jeunes géné-
rations 
Depuis 2004, Romande Energie 
organise le Challenge des Explo-
rateurs de l’Energie, sous le pa-
tronage de la Commission suisse 
pour l’UNESCO et en partenariat 
avec la Fondation Polaire Inter-
nationale. Elle espère ainsi éveiller 
les enfants aux enjeux, notamment 
environnementaux, liés à l’énergie. 
Le succès remporté cette année en-
core par ce Challenge, avec la parti-
cipation de 15 établissements sco-
laires, confirme que les enseignants 
apprécient cette initiative de Ro-
mande Energie. Ils sont, en effet, 
unanimes: cette formation ludique 
permet de susciter des réflexes po-
sitifs en termes de consommation 
énergétique et de rapport à l’envi-
ronnement. 
 
Un engagement environnemen-
tal fort 
L’utilisation rationnelle de l’éner-
gie faisant partie des objectifs 
d’entreprise de Romande Energie, 
ses collaboratrices et collabora-

teurs participent au quotidien à 
cet engagement citoyen. A plus 
large échelle, Romande Energie 
a attribué à son Unité d’Affaires 
Environnement, créée le 1er février 
2008, des missions destinées à as-
seoir son engagement environne-
mental, à savoir: collaborer avec les 
hautes écoles sur des programmes 
de recherche & développement, 
investir dans des unités de produc-
tion décentralisées exploitant des 
sources d’énergies renouvelables 
(petites installations hydrauliques, 
éolien, solaire et biomasse), pro-
mouvoir l’efficacité énergétique et 
gérer la production hydraulique de 
Romande Energie. 
Par ailleurs, soucieuse de sensibili-
ser le grand public, Romande Ener-
gie mène des actions de sponsoring 
intégrant une approche environne-
mentale, notamment en soutenant 
le Paléo Festival (consommation 
électrique éco-énergétique) et en 
initiant le programme les Explora-
teurs de l’Energie. 
 
www.explorateurs-energie.ch 
Les Explorateurs de l’Energie ne se 
résument pas au Challenge puisque 
le site www.explorateurs-energie.
ch propose une multitude d’infor-
mations sur ce thème. Elles sont 
approuvées par des scientifiques 
et des pédagogues, afin de garantir 
leur validité et leur compréhen-
sion par un public non initié, dès 
l’âge de 10 ans. Les enfants peuvent 
accéder gratuitement à des fiches 
pédagogiques téléchargeables, des 
jeux, des animations et une mine 
d’informations sur les thématiques 
énergétiques et environnemen-
tales. 

La classe de Cheseaux avec ses supporters!

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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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

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 021 316 47 29
Protection civile
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

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

CHESEAUX  � 079 418 67 67  •  Privé � 021 731 28 03 

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!

Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h

Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

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

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur


