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B o u t d e f icelle
Le bout de ficelle

un lien entre les générations		
			

			

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

pose 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 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. La
participation est gratuite.
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

✄
o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)

Coupon-réponse
Bout de ficelle du 16 septembre 2009

… le bout de ficelle vous concerne !
Nom: ……………………………………………… Prénom: ………………………………..

Aimeriez-vous parler de la vie
d’autrefois à Cheseaux?

Adresse: ……………………………………………………………….… Age: ………… ans
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:

Alors venez écouter, questionner ou témoigner le mercredi 16 septembre 2009 à 14 heures à la buvette du Collège du
Centre à Cheseaux. Si la météo le permet, nous ferons une
balade à travers le village pour constater les changements puis
Pour les seniors: Je souhaite que l’on vienne me chercher et me
nous partagerons un goûter (fin à 16h).
ramener en voiture à mon domicile: ❏ Oui ❏ Non
Permettre aux générations de se rencontrer et peut-être créer
de nouveaux liens, oser changer nos habitudes et répondre
A retourner jusqu’au 2 septembre 2009 à:
ainsi au besoin de repères pour les jeunes et d’expériences de
Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux
vie à communiquer pour les aînés, c’est l’idée que vous pro021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch
………………………………………………
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Recherche

Baby-sitting

Jeune homme cherche chambre à
Cheseaux, Boussens ou Bournens
pour quelques mois depuis le 2 août.
Non fumer, tél. 079 547 76 82.
-------------------Jass Club à Cheseaux. Après la pause
estivale, les parties de cartes hebdomadaires du Jass Club Lausanne
reprendront de plus belle le mardi
11 août 2009, dès 19h30, au Restaurant de la Gare à Cheseaux. Venez
nous rejoindre (nous cherchons des
membres)... Ambiance sympathique!
Inscriptions et renseignements: Arlette Venancio, présidente, tél. 079 446
37 73 (évent. 021 909 03 62).

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.
-------------------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.

Garages - Places de parc
A louer 1 parking couvert et 1 parking non couvert. Derrière-le-Château. Tél. 079 792 06 17.

Recherche de terrain
Famille recherche un terrain
constructible de 1000-1200 m2 à
Cheseaux. Contact: 079 527 11 49.
-------------------Famille cherche un terrain
constructible d’une superficie d’au
moins 650 m2 sur la commune de Cheseaux et environs pour y construire
une villa individuelle ou mitoyenne.
Tél. 021 647 66 36.

Vente
A vendre vélo enfant (env. 8-12 ans),
Crossware S300, roue 24’’, 21 vitesses.
Prix Fr. 100.--. Tél. 021 731 41 12.

A votre service
Enseignante propose programme
de révision (français-maths-allemand), pour élèves entrant en 5e année. Programme sur 5 jours, 1 heure
par jour, petits groupes de 3 enfants.
150.- par enfant la semaine. Semaines
du 10 au 14 août ou du 17 au 21 août. A
Cheseaux. Tél: 076 500 21 71.
-------------------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.
-------------------Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
-------------------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.

Divers

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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.
-------------------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.
-------------------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 mercredi), le matin et/
ou l‘après-midi, selon vos désirs.
Nicole Rod, tél. 021 731 16 25.

••••••••••••••••••••••••••

Ces petites annonces sont placées sous
la responsabilité de leurs auteurs. Si
toutefois une de celle-ci posait problème après contact avec l’intéressé,
merci d’en informer la rédaction.

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

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

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Samedi 25 juillet 2009:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Jeudi 13 août 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Conseil communal de Cheseaux
du 30 juin 2009

Dimanche 26 juillet 2009:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Samedi 15 août 2009:
Drs Pavillon et Tran Mottaz
Echallens 021 881 34 44

Jeudi 30 juillet 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Dimanche 16 août 2009:
Dr Béguin, Echallens
021 991 10 91

Samedi 1er août 2009:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Jeudi 20 août 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Dimanche 2 août 2009:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

Samedi 22 août 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Jeudi 6 août 2009:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Dimanche 23 août 2009:
Cabinet médical de Cugy
021 731 22 02

Samedi 8 août 2009:
Cabinet médical de Cugy
021 731 22 02

Jeudi 27 août 2009:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Dimanche 9 août 2009:
Dr Sanchez, Romanel
021 648 23 75

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

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 30 juin 2009,
sous la présidence de M. Patrick
Ditesheim.
Lors de cette séance, les membres
du Conseil ont accordé un crédit
de Fr. 32’000.- à la Municipalité
pour la réfection du foyer catholique Saint-Nicolas, permettant
notamment un rafraîchissement
complet des murs et du plafond, le
remplacement de l’éclairage, l’installation d’une paroi avec porte
accordéon séparant physiquement
le foyer proprement dit et la salle
d’études des catéchumènes, ainsi
que l’installation d’une armoire et
d’une bibliothèque dans ladite salle
d’études.
Les Conseillers ont également accordé à la Municipalité des crédits supplémentaires au budget
2008 pour un montant total de
Fr. 490’177.70, permettant notamment de couvrir certains dépassements (consommation de gaz
du complexe scolaire du Marais
du Billet, frais d’écolage, achats et
consommation de combustibles
des bâtiments scolaires, divers
frais induits par les intempéries
exceptionnelles du 26 juillet 2008,
lesquels sont toutefois remboursés
intégralement par l’ECA).
Les comptes de l’exercice 2008 de
la Municipalité ont été adoptés par
l’assemblée. Dans son rapport, la

Informations diverses
La halte-garderie «Le Jardin Malin»
a fermé ses portes
Mme Nadine Jeckelmann a fermé
la halte-garderie «Le Jardin Malin»
à la fin de juin dernier pour des raisons personnelles.
Avec une belle fréquentation quotidienne, l’expérience a été une
réussite et aura démontré que ce
genre d’accueil mérite d’être développé dans notre commune.
Mme Jeckelmann souhaite remercier les parents de tous les enfants

qui ont fréquenté «le Jardin Malin»
pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

Commission des finances a souligné que cette année encore, les
comptes sont largement bénéficiaires, accusant un excédent de
recettes de 3.8 millions de francs
par rapport au budget, avant
amortissements extraordinaires et
attribution aux réserves. Ce résultat permet de procéder à des amortissements supplémentaires et de
provisionner en vue des futurs et
importants investissements en infrastructures qui attendent notre
commune. L’endettement net
par habitant est ainsi ramené de
Fr. 2’749 à Fr. 1’976, chiffre jugé
favorable. Une telle situation ne
devrait selon toute vraisemblance,
pas se renouveler l’an prochain,
compte tenu de l’évolution actuelle
de la situation économique générale, et la plus grande prudence
s’avère de rigueur.
Les membres du Conseil ont également approuvé le rapport de la
Commission de gestion pour l’année 2008.
Le Conseil communal vous souhaite un bon été et vous signale que
sa prochaine séance est fixée au 6
octobre 2009 le public y étant toujours le bienvenu.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Reprise des entraînements
Le Football Club Cheseaux dispose de nombreuses équipes juniors.
Les personnes intéressées peuvent
sans autre nous contacter si des
enfants nés après 1992 souhaitent
rejoindre une de nos talentueuses
équipes.
La reprise des entraînements est
fixée vers le 15 août.
Pour plus de renseignements,
s’adresser à M. Didier Engler au

079 637 93 07 ou M. Christophe
Jaquier au 079 606 07 03.
Une école de Football est également proposée aux enfants en bas
âge le samedi matin à partir de début septembre.
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous croiser autour d’un des
terrains de Sorécot.
Pour le comité Junior:
Didier Engler
et Christophe Jaquier
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Ecoles

www.cheseaux.ch

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

Promotions 2009

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Machines
Bernina
et services
toutes marques

tissus et matériel
Cours divers

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

Patchwork

Fermeture estivale du
samedi 11 juillet 2009 à 12h
au mardi 11 août 2009 à 9h

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

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

Classe de M. Samuel Pause
9VSG/1
Certificats:
Aiulfi Sylvain
Alvarez Patrick
Bittar Alexis
Bürgy Théo
Castella Loïc
Chollet Loïc
Conus Danaëlle
Di Massa David
Dos Santos Ferreira Joana Rita
Favre Samuel
Feissli Maud
Finolezzi David
Germa Baptiste
Grivel Laurence
Humbert Elodie
Lema Parente Stéphanie
Levêque Morgane Camille
Maillard Jimmy
Rime Jonas
Scuderi Ornella
Simone Noelia
Taurino Leandro
Vaucher Gaëtan

Classe de M. Julien Bertholet
9VSO/1
Certificats:
Allard Aurélie
Bigler Barbara
Burkhalter Elodie
Capparotto Mauro
Demierre Romain
Galati Dario
Gececi Aydin
Jankova Adriana
Liu-Chan Shing-Tak
Maire Quentin
Mateus Michaël
Meylan Billy
Mirante Alessandro
Opoku Randy
Pereira Kelly
Pereira Mélanie
Perrier Mélanie
Pilet Mathieu
Teixeira Pereira Marina
Prix scolaires:
Domaine «Approches du
monde»
9VSG
Bittar Alexis et Maillard Jimmy
9VSO
Mateus Michaël et Maire Quentin
Pilet Mathieu
Prix du mérite:
Opoku Randy

Le Chapeau
www.cddm.ch
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1 août 2009
à Cheseaux
er

Grande salle du
Collège du Centre

Fête Nationale
Programme de la fête:
Organisation:

Samedi 1er août:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas

• Demi-poulet
salade
• Saucisses

21h

Partie officielle

21h30 Allumage du feu
22h

BAL

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possibilité d’acquérir
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.
Ces bons seront mis en vente du 27 au 31 juillet 2009 auprès de notre bourse communale.
Assiette demi-poulet et salade:
Saucisse:

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

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

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

TOTAL HUILES MINERALES
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A genda
www.cheseaux.ch
Août 2009
Fête Nationale
1er
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2009
11
Trait d’Union - Contes et Musique d’Afrique
12
6e bourse d’habits et de jouets
12
Quel développement pour notre région? Info-marché du Nord
lausannois
16
Bout de ficelle
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Votations fédérales
Octobre 2009
4
Mouvement, la journée sportive régionale
4
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple - Concert d’ouverture de
la saison – Gratuit - Entrée libre
6
Conseil communal
13
Don du sang des Samaritains
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
30
Souper d’automne de la Paroisse Protestante
Novembre 2009
6-7 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
8
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

13
Nuit des contes
13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
15
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
21
Repas de soutien du VBC Cheseaux
29
Votations fédérales
29
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Décembre 2009
4
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
4-5 Téléthon 2009
6
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Janvier 2010
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club
Mars 2010
7
Votations fédérales
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2010
10
Course et marche populaire des Traîne-Savates
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Agence indépendante
à Cheseaux depuis 18 ans
à votre service
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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Informations déchets

Informations communales

www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc):
•
Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
•
Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage,
terre cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume
adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
•
Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
•
CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
•
Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous 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:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité

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

- 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

- 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).

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

La Municipalité

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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E t a t civil

La brève du mois

www.cheseaux.ch

www.bpa.ch

Décès

En panne sur l’autoroute

Bourdilloud Marie-Thérèse, le 30 juin 2009

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?

Naissances
Ferrut Louna, le 12 mai 2009
Nickel Jarod, le 3 juin 2009
Dépraz Noa, le 18 juin 2009
Goux Mathilde, le 18 juin 2009
Zimmermann Timeo, le 18 juin 2009
Totaro Luca, le 21 juin 2009
Ceccarelli Valentine, le 28 juin 2009

Les conseils du bpa:

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.

• 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.

Informations diverses

• Mettez un gilet fluorescent,

La région en mouvements…

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 m derrière le véhicule arrêté, sur le bord droit de
la bande d’arrêt d’urgence. Pour
aller le positionner, déplacezvous 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.

Pour présenter à tous les habitants
de la région la possibilité de pratiquer plus de 70 sports sur ses 29
communes membres, Lausanne
Région organise «Mouvements»
La Journée Sportive Régionale, le
dimanche 4 octobre 2009 de 10h
à 16h.
Un sport «Découverte» sera pré-

• Attendez l’arrivée du service de
dépannage en vous plaçant derrière la glissière de sécurité.

senté dans chacune des 29 communes. Vous pourrez ainsi suivre
des démonstrations de sports
moins connus et les pratiquer gratuitement.

Informations diverses

Renseignements:
www.journeesportiveregionale.ch
info@journeesportiveregionale.ch

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.

Rte du Mérélet 26

1er août 2009
Le 1er août est organisé cette année
par l’Amicale des Sapeurs-pompiers. Pour le repas, les habitants
de Cheseaux auront, comme
chaque année la possibilité d’acquérir à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Ces bons seront mis en vente du 27
au 31 juillet auprès de notre bourse
communale aux heures d’ouverture des bureaux.
Menu: Demi-poulet et salade:
Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.Saucisse:				
Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-.

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Histoire...
Le casque à Titi
Dans les années 50, la Municipalité
d’alors décida de renouveler l’équipement des sapeurs-pompiers de
notre commune.
C’est ainsi que l’ordre de jeter purement et simplement l’ancien matériel du service du feu dans la décharge de Plamont fut donné, dont
l’ensemble des casques de notre

compagnie faisait partie.
Heureusement, un de ces casques
était chez Titi (Gérald Devalonné)
qu’il portait fièrement enfant pour
se promener dans le village, et ce
casque fut le seul épargné du «carnage» qui avait été décidé à cette
époque! Actuellement il fait partie
de la collection d’Emile Joyet.

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
r
réfé
LITÉ
A
U
LA Q

Le répondeur téléphonique
des grands-parents!
«Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment
mais vous pouvez nous laisser un message après le
bip sonore:
- Si vous êtes l’un de nos enfants, tapez 1
- Si vous avez besoin qu’on vous garde les enfants,
tapez 2
- Si vous voulez qu’on vous prête la voiture, tapez 3
- Si vous voulez qu’on vous lave et repasse votre
linge, tapez 4
- Si vous voulez que les petits dorment à la maison,
tapez 5
- Si vous voulez qu’on aille les chercher à l’école, tapez 6
- Si vous voulez qu’on vous prépare des gâteaux
pour dimanche, tapez 7
- Si vous voulez venir tous manger à la maison, tapez 8
- Si vous avez besoin de sous, tapez 9.
Maintenant, si vous êtes un de nos amis, vous pouvez parler».
Le casque des pompiers de Cheseaux au début du siècle

M. Serge Quillet

Le Crieur N° 567 – Juillet 2009
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Amicale des pompiers
www.pompiers-cheseaux.ch

Plus de 260 gourmands sur les sentiers
de Cheseaux!

Notre syndic semble avoir apprécié la journée!

Avant le départ, les démarches
administratives!

Une journée familiale ou entre amis

Photos Pascal Blanc

Avec plus de 260 marcheurs, et le
beau temps en prime, tous les ingrédients étaient réunis pour la 5e
marche gourmande de l’Amicale
des sapeurs pompiers de Cheseaux!
Il faut dire que l’accueil était soigné à chaque poste, et c’est dans la
bonne humeur que la journée s’est
terminée, souvent derrière le dernier verre de l’amitié.
A l’année prochaine!

La cuisine, une affaire de pros!
Que ce soit pour les membres de l’amicale
ou le cuisinier de la brigade à Jacky Baudat

Deux anciens commandants des
pompiers qui n’ont pas laissé
brûler la soupe!

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

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Qui pouvait le mieux distribuer
du lait aux marcheurs juste
avant le plat principal?
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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

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Photo de la collection d’Emile Joyet

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

La jeunesse de Cheseaux devant le restaurant de la Gare aux environs de 1900

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!
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Paroisse Protestante

Ecoles

www.protestant-vaud.ch

Week-end tous âges les 19, 20 et
21 septembre 2009
Il y a encore quelques places, n’hésitez plus!
Catéchisme
Les parents des jeunes nés entre le
1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 (7e
scolaire) sont invités pour découvrir le caté nouvelle formule et inscrire leurs jeunes lundi 31 août ou
lundi 14 septembre deux soirées à
choix, afin d’avoir le temps de faire
connaissance (voir agenda).
Les jeunes de 8e et 9e année scolaire
(nés entre 1er juillet 1994 et le 30
juin 1996) sont invités le mardi 8
septembre à 20h au Centre œcuménique de Cugy ou le mercredi
9 septembre à 20h à l’église de Romanel. Les modules à choix seront
présentés et les inscriptions prises.
Cultes
Dimanche 26 juillet à 10h à Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 2 août à 10h à Romanel,
F. Paccaud
Dimanche 9 août à 10h à Cheseaux, F. Paccaud
Dimanche 16 août à 10h à Romanel, Cène, F. Paccaud

www.cheseaux.ch

Dimanche 23 août à 10h à Cheseaux, P. Corset
Concert de guitare classique
Albert Pia offrira un concert de
guitare classique le 12 septembre,
prochain au Temple de Romanel
à 20h. Ce jeune musicien, domicilié à Lausanne enseigne la guitare
à l’Ecole de musique de Cheseaux
Romanel et joue régulièrement en
concert dans divers pays Europe
et aux États Unit. Il joue régulièrement en solo, avec la flûtiste
Marjolaine Picand et la violoniste
Birthe Blom. De même il s’est produit avec le prestigieux quatuor
à cordes français Amedeo Modigliani, et avec l’orchestre national
d’Andorre et l’orchestre Prae classica de Genève. Ensuite il a enregistré pour plusieurs chaînes de télévision (TSR, Léman Bleu, TVRL...)
et pour diverses chaînes de radio
(Tribune des jeunes musiciens,
pour l’émission Dare-dare...) Albert Pia nous fera voyager dans le
temps avec des œuvres allant de
la renaissance jusqu’à la musique
contemporaine cubaine. Au programme, œuvres de J. Dowland,
L. Brouwer, F. Tarrega, F. Sor, H.
Villa lobos, Ponce, Llobet.

Rentrée
scolaire 2009

La rentrée scolaire est fixée au lundi 24 août 2009. L’harmonisation des
horaires des classes enfantines et primaires entrera en vigueur l’année
scolaire 2009-2010.
Horaire des classes enfantines et primaires
Collèges de la Plantaz et du Marais du Billet:

1re sonnerie (rassemblement des élèves)
Début des cours
Fin des cours

Matin
08h20
08h25
11h45

Après-midi
13h50
13h55
15h25

• Les élèves de la 1re année du cycle initial (CIN) ont congé tous les aprèsmidi et le mercredi matin toute l’année scolaire.
• Les élèves de la 2e année du CIN ont congé le mercredi matin toute
l’année scolaire.
Bonnes vacances!

Vacances scolaires vaudoises
Rentrée scolaire
Lundi du Jeûne fédéral
Vacances d’automne
Vacances d’hiver
Relâches
Vacances de Pâques
Pont de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fin de l’année scolaire

2009 – 2010
Lundi 24 août
21 septembre
Du vendredi 9, fin des cours,
au lundi 26 octobre
Du vendredi 18, fin des cours,
au lundi 4 janvier 2010
Du vendredi 5, fin des cours,
au lundi 15 février
Du vendredi 26 mars, fin des cours,
au lundi 12 avril
12, 13 et 14 mai
24 mai
Vendredi 2 juillet
www.dfj.vd.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

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

atin
anche m
im
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le
Ouvert
icile
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o
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r
iv
L

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

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
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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

une harmonie parfaite.
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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

Excursion à forfait
sur rendez-vous,

021 622 72 51

petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

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

jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

