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M u n i c i palité

Police

www.cheseaux.ch

Décharge
Horaire estival de la décharge à
partir du samedi 28 mars 2009.
Rappel des heures d’ouverture:
Mercredi après-midi de 15h à

www.cheseaux.ch

Circulation au chemin de la Scie
16h45.
Samedi matin de 10h à 12h.
Le samedi 11 avril, veille de Pâques,
la décharge sera fermée.

La bande piétonne, délimitée par
une cunette, est interdite à la circulation (voir croix), excepté lors

d’un croisement avec un autre véhicule, à condition de ne pas gêner
les piétons (voir flèche).

Déchets ménagers spéciaux
La première collecte de l’année des
déchets ménagers spéciaux aura
lieu le jeudi 23 avril 2009 de 13h à
18h à la place du hangar au Grand
Pré.
•

•

Les emballages divers, vides ou
pleins, des produits toxiques
identifiés (engrais, insecticides, pesticides, dissolvants,
peinture).
Tous les types de piles, lampes
à incandescence, halogènes,
fluo-compactes à économie
d’énergie, à décharge et les
tubes fluorescents.

•

•
•

•

•

Les médicaments périmés,
thermomètres, produits cosmétiques.
Les batteries de véhicules.
Les pneus sont repris contre
une taxe de Fr. 5.- par pièce,
jantes idem, jante avec pneu Fr.
10.-.
Cette collecte est réservée uniquement aux déchets provenant du ménage.
Tous les déchets précités et en
particulier ceux provenant des
artisans, industries et commerces ne sont pas acceptés
lors de cette collecte.

Bibliothèque
Horaire d’ouverture de la bibliothèque
adultes
La bibliothèque ouvre au public
deux fois par semaine. Vous aurez
la possibilité de vous approvisionner en ouvrages de tous genres selon les horaires suivants:

Lundi:
de 15h15 à 17h45
Vendredi: de 16h15 à 17h45
La Municipalité
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Des fleurs pour votre bonheur...

Ch. du Bouzenet 2

Pierre Hämmerli

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Horticulteur - Fleuriste
Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées
et arrangements
Sensibilisation:

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

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h
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Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

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

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

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

TOTAL HUILES MINERALES
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Médecins de garde
Samedi 21 mars 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Dimanche 5 avril 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

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

Jeudi 9 avril 2009:
Drs Pavillon/Tran, Echallens
021 881 34 44

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

Vendredi Saint 9 avril 2009:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75

Samedi 28 mars 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Samedi 11 avril 2009:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Dimanche 29 mars 2009:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Dimanche 12 avril 2009:
Dresse Béguin, Echallens
021 881 10 91

Jeudi 2 avril 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Lundi de Pâques 12 avril 2009:
Dresse Wyss, Cugy
021 731 22 02

Samedi 4 avril 2009:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

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

Venez bruncher à bord du LEB
au cœur du Gros-de-Vaud
Lundi de Pâques 13 avril 2009

Menu brunch:
Tresse, beurre, confiture maison, miel
Taillé vaudois en couronne
Bircher maison avec fruits
F F F

Salade de pommes de terre du Jorat
Jambon à l’os, saucissons divers, lard grillé,
terrine de bœuf aux cornes d’abondance
Vinaigrette de bœuf
Œufs de Pâques
Pain du Gros-de-Vaud
Gruyère AOC, Gruyère d’alpage, tomme vaudoise,
Maréchal, Reblochon,
Pain aux noix
F F F

Corbeille de pommes
Salée vaudoise à la crème ou tarte au vin cuit
F F F

Café, thé, lait, eau, jus de pommes

Prix comprenant le menu
et la libre circulation
sur la ligne LEB:
Adultes: Fr. 40. –
Enfants: Fr. 18. – (jusqu’à 15 ans révolus)

CHESEAUX

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

En supplément: Les Vins de nos vignerons vaudois

(vente en bouteille entre Fr. 20.- et Fr. 24.- et au verre à Fr. 4.-)

Horaire du train brunch:
Départ gare de Lausanne-Flon à 11h18
Embarquement possible dès 11h10 – Retour vers 15h
Réservation obligatoire:
Gare de Lausanne-Chauderon: 021 624 82 41
Gare d'Echallens: 021 886 20 15
www.leb.ch

www.terroir-vaudois.ch
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J u d o Club
Magnifique inauguration
Cela remonte déjà à quelques
mois, c’était en décembre 2008,
mais l’émotion est encore là et le
souvenir de cette journée restera
dans le cœur des personnes présentes pendant encore longtemps.
En début d’après-midi, ce sont nos
jeunes judokas qui ont ouvert les
festivités en se mesurant amicalement les uns aux autres, lors du traditionnel Tournoi de Noël du Judo
Club Cheseaux. Les organisateurs
avaient tenu à ce que ces combats
aient lieu au dojo, tout en sachant
que le public y serait un peu à
l’étroit... Et ce fut effectivement le
cas, les parents et les familles des
huitante enfants présents se sont
serrés dans la bonne humeur pour
encourager les jeunes sportifs et
admirer les prouesses techniques
des plus habiles.
Après une courte pause, l’inaugu-

ration officielle débute dans la grande salle de sport
du Marais du Billet. M. Chenevière, syndic du village
prend la parole et fait un discours encourageant sur
l’avenir de notre club, de même que le président de la
Fédération Suisse de Judo et de Ju-Jitsu et notre président M. Zurkinden. Puis le spectacle commence,
plus de huitante judokas, âgés de 6 à 53 ans, entre en
ligne au son des tambours traditionnels japonais. Il
faut évidemment compter sur quelques jeunes retardataires et un petit embouteillage avant que le «salut»
puisse se faire dans le plus grand silence. Dès lors,
démonstrations de judo, de ju-jitsu et de self-défense
s’enchaînent à un rythme effréné et s’achèvent en
beauté par la rencontre impressionnante et amicale
des équipes de judo de Lausanne et d’Yverdon. A ce
moment, les récompenses sont distribuées aux petits
comme aux grands, notons que le Club de Cheseaux a
un nouveau membre d’honneur: M. Bernard Imfeld,
fils de l’un des fondateurs dudit club, Charles Imfeld.
La journée se clôtura par le verre de l’amitié et une
foule de discussions festives. La fête fut belle et se
termina sur une note de soutien en cette période des
fêtes vu que le surplus en nourriture a été offert à «La
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Risquez une œillade!

La nouvelle AGILA
est arrivée!

Marmotte», organisation d’aide aux sans-abri à Lausanne.
			
Christelle Burnier
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L e C h apeau

Bout de ficelle

www.cddm.ch

Cheseaux, Collège du Centre
Samedi 28 mars à 20h30

Nouveau à Cheseaux!

Riviera Jazz Quartet
New Orleans – Jazz traditionnel

			

Marc Sturzenegger clarinette, sax alto et soprano, appartenant à l’élite des
musiciens talentueux de la région lémanique.
Pierre-André Chamorel piano
Pierre Ponnaz
banjo et guitare
Jean-Jacques Chabloz
batterie et vocal
Le Riviera Jazz Quartet vous fera vibrer sur
de magnifiques thèmes de Louis Armstrong
et Sydney Bechet. Un souffleur sur une rythmique très complice, en plein accord avec
un pianiste subtil, un banjo/guitare plein de
finesse et un batteur dynamique qui nous
gratifie d’envols vocaux à la «Satchmo»!
De la musique New Orleans décontractée, du blues feutré et du charleston endiablé...
Ouverture des portes 20h. Petite restauration.
Réservation recommandée 021 731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch
Entrée libre mais... LE CHAPEAU à la sortie.

Le bout de ficelle
			

o Si tu es jeune (dès 7 ans
et jusqu’à 18 ans)

o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)
Le bout de ficelle vous concerne, un lien entre les générations!
Rendez-vous le mercredi 13 mai 2009 de 14 heures à 17
heures à la buvette du Collège du Centre, pour confectionner
ensemble des bricelets que nous dégusterons ensuite.
Permettre aux générations de se rencontrer et peut-être créer
de nouveaux liens, oser changer nos habitudes et répondre
ainsi au besoin de repères pour les jeunes et d’expériences de
vie à communiquer pour les aînés, c’est l’idée que vous propose un groupe issu des associations suivantes: Fil d’Argent,
Bénévolat, Ludothèque, Association des Parents d’Elèves et
la Municipalité de Cheseaux.
Nous projetons d’autres rencontres (4 par année en principe)
sur des thèmes différents: nature, technique, jeux, cuisine et
selon vos propositions.
Afin que l’après-midi soit agréable pour tous, le nombre
d’inscriptions est limité à 10 participants par génération.
Si l’aventure vous tente, alors veuillez vous inscrire au moyen
du coupon-réponse ci-dessous.
Pour l’équipe du Bout de Ficelle: L. Imfeld

«Pour devenir vieux, il faut rester jeune longtemps» Inconnu

www.fc-cheseaux.ch

Ecole de foot
Cher parents, cher petit footeux,
Nous vous informons que l’école
de foot reprendra le 28 mars prochain au terrain de Sorécot de 10h
à 11h30. L’école de foot aura lieu
les samedis suivants:
Samedi 28 mars
Samedi 4 avril
Samedi 18 avril
Samedi 25 avril
Samedi 2 mai
Samedi 9 mai

✄

F C C h e seaux

Coupon-réponse
Bout de Ficelle 13 mai 2009
Nom: ……………………………………………… Prénom: ………………………………..

Adresse: ……………………………………………………………….… Age: ………… ans
Samedi 16 mai
Samedi 23 mai
Samedi 6 juin
Samedi 13 juin
En cas de temps incertain (forte
pluie pendant la semaine et le samedi même) renseignements Cindy Lagger 079 294 49 09.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux au bord de nos
terrains dès le 28 mars 2009 pour
toutes les catégories.

Pour les juniors: N° de tél d’un parent atteignable ce jour-là:
J’autorise mon enfant à participer.
Date et signature d’un parent responsable:
………………………………………………

Pour les seniors: Je souhaite que l’on vienne me chercher et me
ramener en voiture à mon domicile: ❏ Oui ❏ Non
A retourner jusqu’au 29 avril 2009 à:
L. Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux
021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Casques pour cyclistes

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.

Opération «bon de
réduction» 2009
Grâce au fond de sécurité routière
(FSR), le bpa (bureau de prévention des accidents) peut accorder
une réduction de Fr. 20.- pour
35’000 casques cyclistes.
Cette opération est soutenue par
les organisations suivantes: SUVA,
TCS, ATE, Pro Vélo Suisse, ASMAS et USMCM. L’opération a
lieu du 1er avril au 15 mai 2009.
Nouvelles modalités:
1. Les magasins de vélo ou de
sport ont commandé (au
moyen d’un bulletin de commande) la quantité de bons de
réduction souhaitée auprès du
bpa. La quantité qu’ils recevront effectivement leur sera
confirmée en mars. Le nombre
de bons de réduction par commerçant est limité pour que le
total de 35’000 bons ne soit pas
dépassé.
2. Les personnes qui souhaitent
acheter un casque cycliste se
rendent dans un magasin spécialisé à partir du 1er avril 2009

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).

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Naissances
Hegy Alyssa et Naël, le 3 février 2009
De Marco Giulia, le 19 février 2009
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.

et se font conseiller (cette démarche vaut aussi pour les
écoles et les entreprises).
3. Les Fr. 20.- de réduction sont
déduits au client directement
du prix de vente. Les commerçants seront remboursés par le
bpa. Ils ne peuvent accorder la
réduction que pour le nombre
de casques pour lequel ils disposent de bons de réduction.
4. Pour être remboursés, les
commerçants envoient au bpa
le formulaire de décompte accompagné de la partie des bons
signée par les clients. Ils se verront rembourser Fr. 20.- par
bon dûment complété.
Attention: La réduction est uniquement valable pour des casques
cyclistes conformes à la norme EN
1078, pendant la durée de l’opération (du 1er avril au 15 mai 2009) et
dans la limite des bons de réduction disponibles.
Ceux-ci ne pourront pas être obtenus ailleurs que dans les points de
vente participant à l’opération ni
téléchargés sur Internet.

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
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Informations communales
www.cheseaux.ch

www.bpa.ch

Jardiner en toute sécurité

Service aux habitants de Cheseaux:

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
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:

La brève du mois

d’identité
- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente

La neige à peine fondue et voilà le
jardinier impatient de mettre son
nez dehors. Malheureusement,
chaque année, plus de 15’000 personnes se blessent lors de travaux
de jardinage.
Dans la plupart des cas, ce sont les
mains ou la tête qui sont touchées.
C’est pourquoi le bpa rappelle
quelques règles de sécurité:
Utilisez une échelle stable et, si
possible, l’attacher à une branche
pour tailler arbres et arbustes ou
pour la cueillette.
· Des chaussures solides préviennent les faux pas et des
gants protègent contre les
écorchures. Tondre pieds nus
est d’une rare imprudence.
· Si des produits de jardinage
corrosifs s’avèrent nécessaires,
portez des gants, des lunettes
et un masque lorsque vous les
utilisez. Les appareils électriques tels que tondeuses, cisailles à haies, broyeurs, scies
électriques et tronçonneuses

·

·

facilitent les travaux de jardinage. Il faut toutefois observer
strictement leur mode d’emploi et débrancher les appareils
qui se bloquent avant toute
manipulation.
Conformément aux normes
AES, toutes les prises extérieures auxquelles ces appareils
sont raccordés doivent être
équipées d’un interrupteur de
protection à courant de défaut.
En présence d’enfants, il faut
redoubler de prudence, notamment en conservant les
produits toxiques hors de leur
portée. Il faut aussi renoncer
aux plantes toxiques, car les
petits sont incapables de faire
la différence entre plantes
toxiques ou pas. Vous trouverez une liste de ces plantes sur
www.toxi.ch.
Il est important d’assurer les
étangs de jardins et les tonneaux d’eau de pluie pour éviter tout risque de noyade.

les ongles enchantés

belle jusqu'au bout des ongles

- 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

- 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.
La Municipalité

Informations communales
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.

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

M. Serge Quillet

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

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

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

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Encore 2 soupes solidaires
Aujourd’hui 20 mars et vendredi
prochain 27 mars à 12 heures.

le culte de Pâques de chaque paroisse. Vous pouvez aussi commencer par le petit-déjeuner...
L’équipe locale accueille volontiers
votre participation sous forme de
tresse, confiture, etc. Merci de l’annoncer à François Paccaud, par tél
au 021 731 54 91, ou par mail à
fpaccaud@mac.com.
Week-end tous âges les 19-21
septembre 2009
Mettez à votre agenda le jeûne
fédéral: l’occasion de passer du
temps ensemble dans un bel endroit au Bouveret, les pieds dans
l’eau.

Aube pascale et petit-déjeuner
pour la région
La région de la Mèbre vous propose de fêter Pâques joyeusement
et agréablement: en participant au
service de l’aube le 12 avril à 7h à
l’église de Romanel, puis au petit-déjeuner à Prazqueron dès 8h.
Après quoi vous pouvez rejoindre

Agenda
Vendredi 3 avril 2009 à 20h à StEtienne à Prilly, soirée de louange
(groupe de jeunes CheseauxPrilly).
Mardi 7 avril 2009 à 19h30 à l’église
de Cheseaux, recueillement de la
semaine Sainte.
Dimanche 12 avril 2009 à 8h à Prazqueron à Romanel, petit-déjeuner
de Pâques.

Dimanche 19 avril 2009 à 10h à
Romanel Installation du Conseil
paroissial.
Mercredi 22 avril 2009 à 14h à la
Grande Salle du Petit Mont (sur
Lausanne), fil d’Argent.
Mercredi 22 avril 2009 à 20h15 à la
Concorde, assemblée de l’Association Immobilière de la Paroisse.
Lundi 27 avril 2009 à 20h à l’Ancienne Cure, partage biblique.
Dimanche 3 mai 2009 à 10h à Romanel, Journée de Rencontre et
d’offrande.
JRO: Mettre la main à la pâte...
...à pain! Pour la Journée de Rencontre et d’Offrande, voici une
idée de rencontre sympa: avant et
pendant le repas, vous serez invités
à vous joindre à 5 ou 6 autres personnes, que vous ne connaissez pas
encore bien, pour pétrir et cuire
une miche de pain, puis à vous retrouver pour la partager à une date
qui vous conviendra (merci congélateur...), histoire de tisser des liens
fraternels.
Votre offrande, acte spirituel, sera
recueillie au culte. À midi, le chaudron permettra plutôt de contribuer au repas, mais recevra aussi
bien sûr des offrandes. L’Assemblée

paroissiale a budgétisé un montant
de Fr. 18’000.-. Nous réunissons en
moyenne 150 personnes, enfants
compris, cela donne une idée de
l’offrande «moyenne» qui permet à
la paroisse de vivre et de servir. Si
vous ne pouvez être présent, vous
pouvez faire usage du bulletin de
versement. Un grand merci à tous!
Cultes
Dimanche 5 avril 9h15 Romanel,
F. Paccaud, Rameaux 10h45 Cheseaux, F. Paccaud, Rameaux
Mardi 7 avril 19h30 Cheseaux, C.
Heyraud, Recueillement de la semaine sainte
Vendredi 10 avril, Vendredi saint à
10h Romanel, E. Rochat, cène.
Dimanche 12 avril Pâques à 7h Romanel, F. Paccaud, Aube de Pâques
régionale, à 10h Cheseaux, F. Paccaud, cène.
Dimanche19 avril à 10h Romanel,
F. Paccaud, Installation du Conseil.
Dimanche 26 avril à 9h15 Romanel, P. Corset 10h45 Cheseaux, P.
Corset.
Dimanche 3 mai Journée de Rencontres et d’Offrande à 10h Romanel, P. Corset F. Paccaud, cène.

La seule agence indépendante
à Cheseaux depuis 18 ans

Pour répondre à une forte demande de ma clientèle, je recherche des villas ou
des appartements à vendre. Expertise gratuite, conditions très avantageuses si exclusivité.
En tant qu’entreprise générale nous cherchons activement du terrain en zone constructible;
décision rapide et achat ferme si intérêt.
Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
079 217 50 31
021 731 50 31
immobilier@collange.ch
www.collange.ch
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A votre service

Recherche

Baby-sitting

Recherche une personne de
confiance aimant les lapins pour
venir à mon domicile à Cheseaux les
nourrir + câlins pendant nos vacances
d’été du 19.07 au 31.07 (tous les jours)!
Rénumération. Ecoliers(ères) bienvenus! Merci de me contacter au 079 403
94 70.

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

Divers
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 env. 35 personnes. Photos sur:
www.protestant-vaud.ch/Recherche
avancée/1032 ou 1033/locaux paroissiaux. Renseignements: Nicole Rod,
tél. 021 731 16 25.

Dame couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------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.

A louer à Cheseaux
grand 2 pièces
avec balcon, 2 caves, cuisine
neuve. Loyer Fr. 1’000.-/
mois + charges et place de
parc. Libre dès le 1er juin
2009.
Tél 021 731 19 86
ou 079 758 36 38.

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.

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Recherche appartements
Pour un cadre en formation durant
quelques mois en Suisse Romande,
cherchons studio meublé/chambre
indépendante meublée, du 1er mai
au 31 décembre 2009. Prendre contact
avec Bell SA à Cheseaux, tél. 021 731
99 78 (Mme R. Kilchenmann).
-------------------Femme de 50 ans, cherche à louer
appartement de 3 pièces à Cheseaux
ou environ pour le 1er juin 2009. Je
m’occuperais volontiers d’une petite
conciergerie. Tél. 079 328 48 34.
-------------------Famille sympa avec 2 enfants, cherche
appartement de 4.5 pièces au rez à
Cheseaux. Loyer maximum Fr. 2100.-,
tout compris. 021 732 24 58 ou 079 305
71 63.

Ici, votre
publicité
aurait
été lue!

www.etre-bien.ch
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F i l d ' A rgent

Agenda
www.cheseaux.ch

Programme 2009
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 Hangar 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 ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

16e édition de la Course des Traîne-Savates
le 4 avril 2009
Ce jour là, le centre du village, fermé à la circulation pour l’occasion,
vous offre la possibilité d’exprimer
tous vos talents lors de cette journée.
Vous aurez notamment la possibilité de faire preuve de créativité et
d’originalité lors de la course dite
«Villageoise» en venant déguisé
(départ à 11h30). Ce n’est pas une
obligation, mais sachez que les
meilleurs déguisements seront récompensés. L’important étant que
tout se déroule dans la joie et la

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

bonne humeur, le chrono n’ayant
aucune importance.
Plus tard dans la journée, vous
aurez tout loisir de démontrer vos
capacités sportives en participant
à l’une des diverses courses. Les
enfants débutant à 13h15 et les
adultes s’élanceront à 16h. Les inscriptions sur place sont acceptées
jusqu’à une heure avant chaque
départ.
Une cantine spécialement aménagée et chauffée vous accueillera
dans l’enceinte du nouveau complexe scolaire du Marais du Billet.
Un repas pourra vous être servi
dès 12h et les enfants pourront
s’épanouir sur des attractions
aménagées spécialement.

Mars 2009
20
Loto du FC Cheseaux
27
Repas de soutien du VBC Cheseaux
28
Caveau «Le Chapeau»
Avril 2009
4
Course des Traîne-Savates
4
Concert au Temple organisé par l’Ecole de Musique
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
18-19 Championnats suisses juniors M16 de volleyball
23
Collecte des déchets ménagers spéciaux
24
Soiré 14-16 ans Black & White
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
4-5 Téléthon 2009
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Cette année les Commerçants de
Cheseaux s’associent à la manifestation en offrant une récompense spéciale au premier classé
de chaque catégorie (sauf Villageoise et Walking) domicilié
dans notre Village (NPA 1033).
Nous vous rendons attentifs au fait
que le centre du village sera fermé
à toute circulation de 10h30 à 18h.
D’autres rues le seront également
pendant la durée des courses.
Nous vous prions de respecter les
indications du service de police,
ainsi que le balisage qui sera mis
en place. Nous vous remercions
pour votre compréhension et votre
fair-play.

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

Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

Commune de Cheseaux

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

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
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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
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

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

