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34e année

B o u t d e f icelle
U n l i e n e n t re l e s générations

Rencontre intergénérationnelle autour
des ordinateurs
Le 18 novembre a eu lieu à Cheseaux notre rencontre intergénérationnelle autour des ordinateurs.
Bien installés à la salle d’études du
Collège de Derrière-la-Ville, nous
avons branché nos bécanes afin
de capter le signal WiFi!
Par petits groupes, les seniors
ont pu poser leurs questions à
des jeunes tout à fait à l’aise pour
leur répondre. PC, Mac, Google,
blog, facebook, msm, traitement
de texte, marges, fichier attaché,
webcam, les sujets n’ont pas manqué!
Il a fallu prendre des notes pour ne

pas oublier toutes ces précieuses
informations. Nous avons ensuite
continué la discussion autour d’un
goûter.
Bravo à nos seniors qui ont osé venir avec leurs questions et merci à
tous ces jeunes disponibles venus
partager leur savoir.
Prochaine rencontre Bout de
ficelle: 24 février 2010 à la bibliothèque de Cheseaux.
Dans le cadre du Prix Chronos
2010 (concours de littérature de
jeunesse sur les personnes âgées),
la bibliothèque de Cheseaux organise un partage de lectures entre

jeunes et moins jeunes. Si vous
souhaitez y participer, les livres sélectionnés sont à votre disposition
à la bibliothèque scolaire, collège
de Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Une rencontre clôturant les lectures aura lieu le 24 février avec
les participants, la bibliothécaire et

Votre Municipalité vous souhaite
un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2010

l’équipe du Bout de Ficelle.
Renseignements auprès de Viviane Jomini tél. 079 300 32 28 ou
auprès de la bibliothécaire.
Toute l’équipe du Bout de Ficelle
vous souhaite un Joyeux Noël et
se réjouit de vous retrouver l’année prochaine!
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Bénévolat
Garages - Places de parc
A louer 1 parking couvert et 1
parking non couvert à Derrièrele-Château. Tél. 079 792 06 17.

Recherche appartements
Recherche appartement 1 à 2
pièces, hors gérance, sur la ligne
du LEB: Homme trentaine, solvable
et tranquille. Tél. 079 769 19 74.

Recherche maisons
Cherchons à acheter un appartement ou maisons 3-5 pièces à
Cheseaux ou Romanel. Eco, case
postale 48 1032 Romanel. Mobile
077 418 62 07.

Baby-sitting
Etudiante de 17 ans disponible
pour baby-sitting. Titulaire du
brevet de Baby-sitting de la CroixRouge 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
Croix-Rouge est disponible pour
garder vos enfants les soirs de
semaine, le week-end, ainsi que
certains mercredi et jeudi aprèsmidi. 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 weekends, les soirées de semaine et
certaines vacances. Je prends des
enfants de 1 à 6 ans. Merci de téléphoner au 079 566 24 90.

cales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand souhaite à tous ses
membres et ses bénéficiaires d’heureuses fêtes et une bonne année
2010.
Le comité

Divers
Vous êtes âgés ou avez un problème de santé et vous ne voulez
pas sortir dans ce froid hivernal,
jeune fille de 13 ans vous propose de faire vos courses à Cheseaux. Petite rémunération pour
caisse du voyage d’étude. Merci de
prendre contact au tél. 021 732 14
93 ou soduco@citycable.ch.
-------------------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.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d’affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Ruedi Gyger
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Cheseaux, décembre 2009

Le Fanny Club Cheseaux a le pénible devoir de vous
faire part du décès de son membre fondateur

Monsieur Ruedi Gyger

A votre service
Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------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.
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verti-

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
Samedi 12 décembre 2009:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Jeudi 31 décembre 2009:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Dimanche 13 décembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Vendredi 1er janvier 2010:
Dresse Béguin, Echallens
021 881 10 91

Jeudi 17 décembre 2009:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Samedi 2 janvier 2010:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Samedi 19 décembre 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

Dimanche 3 janvier 2010:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Dimanche 20 décembre 2009:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Jeudi 7 janvier 2010:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Jeudi 24 décembre 2009:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Samedi 9 janvier 2010:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Vendredi 25 décembre 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Dimanche 10 janvier 2010:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Samedi 26 décembre 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

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

Dimanche 27 décembre 2009:
Dr Tran ou Pavillon, Echallens
021 881 34 44

Pompiers
Les pompiers recrutent!
Au secours!
Un cri que nous n’avons pas l’habitude d’entendre. Et pourtant, chacune
des catastrophes qui a touché notre pays nous rappelle que nous pourrions aussi un jour avoir besoin d’appeler à l’aide. Personne ne peut prétendre être à l’abri d’un accident.
Quelle serait votre réaction dans une pareille circonstance? Imaginez un
instant que vous deviez venir en aide à votre prochain. Seriez-vous capable de sauver la vie d’une personne en détresse? Votre bonne volonté
ne suffirait probablement pas.
Si vous êtes âgé ou âgée de 18 à 35 ans, que vous jouissez d’une excellente santé et que vous désirez vous engager dans une activité passionnante au sein de notre commune, le Centre de Défense Incendie et
Secours de Cheseaux vous propose d’acquérir une solide formation et
de vous équiper d’un matériel moderne et efficace. Mettez donc toutes
les chances de votre côté pour pouvoir répondre efficacement à un appel à l’aide!
Pour vous inscrire et obtenir tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter jusqu’au 20 décembre 2009.:
Bernard Borgeaud
Commandant
Tél. 021 731 48 35
Natel 079 504 97 45
b.borgeaud@bluewin.ch

Thierry auberson
Chef de site
Tél. 021 731 47 20
Natel 079 664 88 21
thierry.auberson@bluewin.ch

L’Etat-Major du Centre de Défense Incendie et Secours

Licoach

Formation
Développement personnel
Conseils

Ateliers « CONNAÎTRE & SAVOIR »
Ateliers ouverts à toute personne souhaitant
mieux vivre avec elle-même et avec son entourage
ATELIER

STRESS, SURMENAGE & BURN-OUT
Stress, surmenage, burn-out, quelle différence ? Comment les prévenir, les gérer et en sortir ?
Mercredi 20 janvier 2010 de 18h00 à 19h45
OU
Jeudi 28 janvier 2010, de 20h00 à 21h45
ATELIER

MAÎTRISER SA VIE
Comment éviter les mécanismes automatiques qui s’installent dans notre vie de tous les jours
et qui font que nous tombons dans certains pièges de la vie privée ou professionnelle ?
Jeudi 21 janvier 2010, de 20h00 à 21h45
OU
Mercredi 3 février 2010, de 18h00 à 19h45
ATELIER

TENSION, AGRESSIVITE & VIOLENCE
Où commence la violence ? Comment la prévenir et éviter de subir l’agressivité
dans sa vie privée ou professionnelle ?
Mercredi 27 janvier 2010, de 18h00 à 19h45
OU
Jeudi 4 février 2010, de 20h00 à 21h45

Informations & inscriptions
Nombre de participants :
Prix par atelier :
Paiement :

Maximum 12 personnes
Fr. 65.00, par personne, y compris remise du manuel théorique
Par avance, conditions générales sur le site
ou par téléphone au 079 833 02 68
Lieu :
Cheseaux, Hôtel-restaurant de la Gare, salle de conférence, 1 er étage
Inscription obligatoire au : 079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com
Autres informations sur :
www.licoach.com
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Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

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

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2010
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 14 60
Fax 021 731 14 13

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée

Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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E c h o d u c o m merce
Les 20 ans du Postillon
Historique
Saviez-vous qu’au N° 3 de la route
d’Yverdon, il y avait une belle
ferme qui a appartenu à la famille
Joyet? On raconte une très belle
histoire qui se passe au milieu du
siècle passé. «M. Joyet, alors syndic de Cheseaux, devant régler un
petit différent entre les communes
de Cheseaux et Boussens, convoqua son homologue de Boussens
un soir chez lui. La porte d’entrée,
qui existe toujours, donnait sur un
long corridor qui permettait d’accéder au fond, à la cuisine. C’est
dans cette dernière que l’on régla
le différent. En bon Vaudois, on ouvrit une bouteille pour fêter cela,
et comme souvent on discuta en
buvant quelques verres et en refaisant le monde. Après un dernier
verre pour la route, le syndic de
Boussens se releva pour regagner
ses pénates, essaya d’emprunter le
long corridor en s’appuyant tantôt
à droite tantôt à gauche et ainsi de
suite. Notre syndic de Cheseaux
eut ces mots merveilleux: Tu veux
m’emprunter mon corridor jusqu’à
Boussens ?»
De la ferme au Postillon
A la fin des années 80 la ferme subit
des transformations importantes.
Dans la partie habitation, une
pharmacie va ouvrir ses portes, et
dans la partie rurale à l’emplacement de l’ancienne grange et des
écuries, un restaurant traversant
est installé. C’est dans celui-ci, que
Ciccio et Lucia Levanto vont ouvrir

le 1er décembre 1989 «Le Postillon».
Un nom tout trouvé, puisqu’il se
trouve à côté de la poste, ou peutêtre en souvenir du postillon qui
avec sa diligence traversait le Gothard... comme Ciccio l’avait fait
quelques années plus tôt lorsqu’il
était venu de sa Sicile natale. Depuis 2001, la famille Levanto est
bourgeoise de Cheseaux.
Pour débuter seuls Ciccio, Lucia
et Agostinho en cuisine vont faire
tourner le restaurant (A noter que
Agostinho est toujours employé
au Postillon). Mais rapidement le
bouche à oreille va se répandre,
et aujourd’hui ce n’est pas moins
de 13 personnes qui sont là pour
nous régaler et nous servir.
Qui ne connaît pas Ciccio avec son
accent, donnant l’ambiance, et qui
souvent à l’heure de l’apéro, nous
apporte ses succulentes pizzas?
Qui ne connaît pas Lucia (la seule
femme à bord du navire du Postillon) qui nous accueille avec sa
gentillesse et son sourire, ce qui
ne l’empêche pas de diriger les
opérations dans la salle à manger!
Qui n’a pas vécu une de ces soirées, comme la «soirée vaudoise»,
la «soirée portugaise», la «soirée
italienne», le «Père Noël», le «nouvel an», les repas de l’Euro ou de la
saison « chasse»?

Le bâtiment aujourd’hui
attendait avec ses tonneaux à l’entrée où l’apéro était offert. A l’intérieur, si l’on arrivait à passer, tant il
y avait de monde au bar, Guy Rolland et Patrick, par leur musique,
permettaient déjà les premiers pas
de danse. Les menus et les vins,
date oblige, étaient à Fr. 20.-.
L’ambiance étant là, ce n’est pas
moins de 400 personnes qui sont
venues fêter ce 20e anniversaire
avec toute la famille Levanto,
jusqu’à une heure avancée. Nicola
aida à l’ambiance aux sons de son
accordéon. Vivement le 25e!
Mais l’avenir du «Postillon» a
déjà commencé
Nicola le fils aîné, cuisinier et préparant son brevet est depuis
quelques années dans les cuisines
paternelles où il excelle avec ses
«petits» plats à la carte, qui en
régalent plus d’un, car, il faut le

souligner, il a une imagination débordante pour créer et présenter
des nouveautés en fonction de
la saison. Sans dévoiler un secret,
on peut vous dire que Nicola vous
réserve, dès février 2010, une belle
surprise.
Davide le 2e fils, après un apprentissage de sommelier dans un restaurant très réputé (pour ne pas
dire le meilleur), a quand à lui rejoint sa maman pour le service où
comme à la cuisine, quand il y a le
coup de feu, il ne faut pas mettre
les deux pieds dans le même soulier.
Voilà une entreprise familiale, qui,
depuis 20 ans a ravi tous ceux qui
se rendent dans ce restaurant si
sympathique, et nous l’espérons
encore, pendant longtemps. Encore merci à toute la brigade.
				
Raymond «Le Corbeau»

20 ans déjà
Le 1er décembre 2009 a été un jour
de fête, et comme c’est son habitude, Ciccio fit les choses propres
en ordre. Dès 17 heures il nous

La ferme au début du siècle
qui accueillera en 1989 Le Postillon

Lucia et Ciccio
avec Nicola, Agostinho et Davide
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En cas redresse !
Nous on

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Nous vous proposons de partir en 2010 sur le bon pied et vous invitons à
participer à nos entraînements qui reprendront, pour les adultes
le mercredi 6 janvier 2010, à 18h30.
Tandis que les enfants (dès 6 ans) patienteront jusqu’au
mercredi 24 février 2010 à 17h30.
(Rendez-vous dans la salle de gymnastique du Marais du Billet)
A partir de cette date les entraînements seront organisés dans le cadre
de la préparation aux 2, 4, 10 et 20km de Lausanne, avec l’assistance du
comité d’organisation de cette manifestation.

A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un
Joyeux Noël et une
Bonne année 2010.
Nous vous remercions de la confiance que
vous nous avez témoignée durant notre
1re année d’activité.

Retenez également la date du 10 avril 2010, elle correspond à la 17e
édition de la course des Traîne-Savates à Cheseaux. A ce propos,
les inscriptions sont déjà ouvertes (www.traine-savates.ch).
Nous serons également présents lors du «Marché de Noël» des 11 et
12 décembre. Venez nous dire bonjour et échanger quelques propos en
toute convivialité.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de
commencer 2010 en pleine forme.
Le comité des Traîne-Savates
Pour tout renseignement: www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20.

7

Le Crieur N° 572 – Décembre 2009

Pa r oisses

Ecole de Musique de la Fanfare
www.fcheseaux.ch

Paroisse protestante - Communauté catholique
Célébration œcuménique à l’occasion de la

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 24 janvier 2010 à 10h45
Collège de Prazqueron de Romanel
La célébration sera suivie d’un apéritif dînatoire.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour d’heureuses et lumineuses fêtes de Noël et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2010.
La Commission œcuménique

La brève du mois
www.bpa.ch

Sports de neige – casque et respect
sur les pistes
Des vêtements adaptés, des gants
et des lunettes de soleil font partie de la panoplie de base de tout
amateur de sports de neige.
Ici aussi, les têtes intelligentes se
protègent! Le bpa recommande
à tous de porter un casque, aux
snowboarders par ailleurs des protège-poignets, et une protection
dorsale pour les sauts. A l’achat,
veillez à ce que le casque porte la
spécification EN 1077 (norme européenne) et laissez-vous conseiller
par un spécialiste.
Chaque année, faites contrôler – et
attester avec la vignette de ski du
bpa – vos fixations de ski par un
professionnel.

Se protéger, c’est bien. Descendre prudemment, c’est
mieux!
Les protections ne peuvent qu’atténuer les conséquences d’une
chute ou d’une collision. Calculez
donc bien le risque dès le début
afin d’éviter les chutes et les collisions.
Faites des exercices d’échauffement avant la première descente
et après une pause.
Adaptez votre vitesse et votre
comportement à vos capacités et
aux conditions.
Pour en savoir plus:
www.protegetoi.ch

Finale vaudoise des solistes et
petits ensembles
Nos élèves de l’école de musique sélectionnés lors du Giron du Gros
-de-Vaud se sont présentés dans leur catégorie respective à la Finale
Vaudoise des solistes et petits ensembles qui a eu lieu le 14 novembre, à
Etoy. Ils ont obtenu les résultats suivants:
Vice-champion vaudois de batterie
Loïc Chollet avec 96 points
Cat. I/A
Yann Gindroz 19e avec 83 points
Cat. I/C
Tim Schmid 11e avec 83.50 points
Cat. P/B
Sophie Rochat 7e avec 83.50 points
Cat. P/E
Gremolet Percussive 4e avec 87.50 points
(Sophie Rochat, Loïc Chollet, Alexandre Cottier, Yann Hänggeli)
Nos vives félicitations à tous ces jeunes, qui ont brillamment représenté
notre société, et nos remerciements à leurs professeurs pour l’excellent
travail accompli.
Corinne Dutoit
Responsable de l’Ecole de Musique
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Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

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

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
s «apéros»
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Ainsi que notre action de fêtes du 12 au 31 décembre 2009:

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

Horaires de fin d'année:
Samedi 19 décembre 2009:
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2009:
Jeudi 24 décembre 2009:
Les 25 et 26 décembre 2009:
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2009:
Jeudi 31 décembre 2009:
Du 1er au 3 janvier 2010:

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

La Boucherie Grandjean ainsi que son personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Chanson
de Noël

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44

Voici venu le temps, le temps
de Noël
Où tous les enfants écrivent au
père Noël

Fermé le mardi dès 14h
et le mercredi

Le p’tit Jésus est né, il est arrivé

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2010

Alors tous ensemble nous
allons le fêter.
Marie, Joseph, le bœuf et son
copain l’âne

Le 18 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir

sont tous réunis dans une jolie
étable

Le Postillon sera fermé du mardi 22 décembre à 14h au vendredi 25 décembre 2009
Ouvert du 26 décembre 2009 à 6h30 au mardi 29 décembre 2009 à 14 heures
Le jeudi 31 décembre 2009 ouvert à midi, mais pas de restauration.
Le bar est ouvert le soir dès 19 heures pour l’apéro.
Le soir, soirée réservée, mais le bar reste ouvert jusqu’au petit matin.
Ouvert les 1er et 2 janvier 2010. Le 3 janvier 2010, fermeture à 14h.
Fermé les 4, 5 et 6 janvier 2010.

Le père Noël est là, il nous rend
joyeux
qui sont vraiment merveilleux!
Mélodie:
L’île aux enfants (Casimir)
Chanson de Noël créée par
l’équipe du jardin d’enfants la
Galipette de Cheseaux

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

GRAND CHOIX DE

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Dans tous ces moments

• Sapins «Nordmann»
• Etoiles de Noël

Fabien Dutruit
1037 Etagnières
Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41
carrosserie-levant@bluewin.ch

• Azalées
• Cyclamens
• Terrines
• Fleurs coupées

Meilleurs vœux pour 2010

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!

10

Le Crieur N° 572 – Décembre 2009

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

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.

- 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

Déchets compostables

Elles permettent également de
circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée
exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
ouvrables avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document
d’identité

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
- 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.

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets
compostables suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé,
fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre
cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique
ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être
conduits directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir tableau du ramassage des ordures).

La Municipalité
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Informations communales

Etat civil

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

VENTE DE SAPINS DE NOËL

Décès

La vente des sapins de Noël aura lieu le

Gyger Ruedi, le 16 novembre 2009
Andres Paul, le 19 novembre 2009

samedi 12 décembre de 8h à 11h
dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Naissances

Décharge

Blanchut Mathéo, le 27 octobre 2009
Knobel Liam, le 3 novembre 2009
Rosa Thomas, le 6 novembre 2009

En décembre et en janvier, la décharge sera fermée le samedi matin.
Samedi 6 février 2010, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.

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.

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.

Police des routes service hivernal

Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et
le sablage des chaussées verglacées, les services de police et de voirie
prient instamment les conducteurs de véhicules de se conformer à la
signalisation et aux instructions du personnel occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre tenus d’observer les dispositions de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962, article 20, alinéa 3, (OCR) ainsi rédigé:
Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les places de
parc ou des voies publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient d’ores et déjà tous les
conducteurs qui faciliteront la tâche des responsables et du personnel
chargé du déneigement.
La Municipalité

F i l d ' A rgent
Programme du Fil d’Argent
Vendredi 8 janvier 2010 à 14 h à la Concorde de Romanel

Traditionnel LOTO
Dès le mois de décembre, toutes les prochaines rencontres auront
lieu à Romanel, puisque le Collège du Centre de Cheseaux sera en
rénovation. Les séances ont lieu à 14 h selon le texte mentionné
sur le programme.
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.

Agenda
www.cheseaux.ch
Décembre 2009
11-12 Marché de Noël de l’association des Commerçants et artisans de
Cheseaux
13
Concert de Noël de la fanfare
15
Noël des Paroisses
Janvier 2010
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
9
Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de
rythmique de Derrière-la-Ville
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
24
Bout de ficelle
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
19-20 Soirées annuelles de la fanfare à la grande salle de Sullens
Avril 2010
10
Course et marche populaire des Traîne-Savates
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
7-8
Exposition Arts et artisanat
13-16 25e anniversaire du jumelage à Aubignan
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Juin 2010
1er
Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de
rythmique de Derrière-la-Ville
13
Votations fédérales
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2010
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2010
1er
Fête Nationale
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2010
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
26
Votations fédérales
Octobre 2010
12
Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de
rythmique de Derrière-la-Ville
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
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Bibliothèque

Samaritains
www.samaritains.com

Don du sang
Le 9 février, le 1er juin et le 12 octobre 2010, exceptionnellement à
la salle de rythmique du collège
Derrière-la-Ville
Nous remercions les fidèles donneurs de sang et souhaitons vous
voir encore plus nombreux en
2010; ainsi nous encourageons
aussi les futurs nouveaux donneurs à nous rejoindre les 9 février, 1er juin et 12 octobre 2010,
attention au lieu de ces trois
rendez-vous, qui auront exceptionnellement lieu à la salle de
rythmique du collège de Derrière-la-Ville.
Joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle Année à tous.

Noël des Commerçants
Notre Section des Samaritains se
présentera dans un stand lors du
Marché de Noël des commerçants
de Cheseaux, le samedi 12 décembre 2009, et vous présentera
ses activités dans les premiers secours.

Cours «urgences pour
les petits enfants»
21, 22, 23, 24 et 25 juin 2010 de 20h
à 22h au collège de Derrière-laVille.

Cours BLS/AED (massage cardiaque)
9 et 11 mars 2010 de 19h à 22h au
collège de Derrière-la-Ville.

Cours de sauveteurs
prévus:
Cours sauveteurs pour le permis
de conduire: 20h à 22h au collège
de Derrière-la-Ville
• 11, 12, 13, 14 et 15 janvier 2010
• 9, 11, 16, 18 et 23 février 2010
• 22, 23, 24, 25 et 26 mars 2010
• 19, 20, 21, 22 et 23 avril 2010
• 17, 18, 19, 20 et 21 mai 2010.

Etablissement de la Chamberonne
Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux
				
Dès le 4 janvier 2010

Le lundi et le vendredi, la
bibliothèque adultes et celle
des enfants
auront les mêmes horaires
...Et toujours des nouveautés à
découvrir!
Horaires: lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45.
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V B C C h eseaux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Programme des prochains matches
Saison 2009-2010
Ligue nationale A				

SA 12.12 17:00 VOLLEY DÜDINGEN
CHESEAUX
DI 19.12 17:30 CHESEAUX
BIENNE
SA 09.01 18:00 KÖNIZ
CHESEAUX
DI 16.01 17:00 CHESEAUX
SM’AESCH PFEFFINGEN
SA 23.01 17:30 CHESEAUX
BELLINZONA
SA 30.01 18:00 VOLERO ZURICH
CHESEAUX
						
1re ligue féminine				
SA 12.12 17:30 MEYRIN
CHESEAUX 2
SA 19.12 14:30 CHESEAUX 2
COSSONAY
SA 09.01 14:30 CHESEAUX 2
ECUBLENS
SA 16.01 17:30 SCHMITTEN
CHESEAUX 2
SA 23.01 14:30 CHESEAUX 2
MOEREL
DI 31.01 15:00 RECHTHALTEN
CHESEAUX 2
					
2e ligue féminine				
MA 15.12 20:00 LES CEDRES
CHESEAUX III
LU 11.01 21:00 EPALINGES I
CHESEAUX III
MA 19.01 21:00 LE MONT I
CHESEAUX III
VE 29.01 20:30 CHESEAUX III
LAUSANNE I
					
3e ligue féminine				
VE 18.12 20:30 CHESEAUX IV
AIGLE
VE 15.01 20:30 CHESEAUX IV
HTE-BROYE
VE 22.01 20:30 CHESEAUX IV
SUGNENS
VE 29.01 21:00 MONTREUX II
CHESEAUX IV
					

4e ligue féminine				

VE 11.12 20:30 CHESEAUX V F4B
COSSONAY F4B
JE 17.12 21:00 LE MONT II F4B
CHESEAUX V F4B
MA 12.01 20:30 SUNNY-MOUDON F4B CHESEAUX V F4B
JE 21.01 20:00 SUGNENS F4B
CHESEAUX V F4B
VE 29.01 20:30 CHESEAUX V F4B
LA COTE I F4B
					
e
4 ligue masculine
			
VE 18.12 21:00 CHESEAUX M4
MONTREUX III M4
VE 15.01 21:00 CHESEAUX M4
SAINTE-CROIX II M4
VE 22.01 20:30 CHESEAUX M4
MONTREUX II M4
VE 29.01 20:45 LAUSANNE II M4
CHESEAUX M4
						
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans				
VE 18.12 19:15 CHESEAUX III M21F2A FROIDEV/BOPP M21F2A
VE 15.01 19:15 CHESEAUX III M21F2A LAUSANNE M21F2A
JE 21.01 19:15 LA TOUR-PEILZ M21F2A CHESEAUX III M21F2A
						
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans				
MA 15.12 19:15 YVERDON I M21F1
CHESEAUX I M21F1
MA 15.12 19:15 CHESEAUX II M21F1
COSSONAY I M21F1
MA 12.01 19:15 CHESEAUX II M21F1
HTE-BROYE I M21F1
VE 15.01 19:15 COSSONAY II M21F1
CHESEAUX I M21F1
MA 19.01 19:15 CHESEAUX II M21F1
COSSONAY II M21F1
VE 22.01 19:15 COSSONAY I M21F1
CHESEAUX I M21F1
MA 26.01 19:15 CHESEAUX I M21F1
HTE-BROYE I M21F1
VE 29.01 19:15 ECUBLENS I M21F1
CHESEAUX II M21F1

M18 F1 - Féminines moins 18 ans
SA
SA
SA
SA

12.12
19.12
23.01
30.01

09:00
09:30
09:00
09:00

ECUBLENS M18F1
CHESEAUX I M18F1
ECUBLENS M18F1
MONTREUX I M18F1

			
CHESEAUX I M18F1
YVERDON M18F1
CHESEAUX I M18F1
CHESEAUX I M18F1

M18 F2 - Féminines moins 18 ans

			
SA 19.12 09:30 CHESEAUX II M18F2
FROIDEV/BOPP M18F2
SA 16.01 09:30 CHESEAUX II M18F2
ORBE M18F2
SA 23.01 15:00 SAINTE-CROIX M18F2 CHESEAUX II M18F2
SA 30.01 09:30 CHESEAUX II M18F2
LAUSANNE M18F2		
					
M19 G - Garçons moins 19 ans
			
SA 12.12 09:00 CHESEAUX M19G
LUC M19G
SA 12.12 11:00 LUTRY-LAVAUX M19G CHESEAUX M19G
SA 19.12 10:00 CHESEAUX M19G
ECUBLENS M19G
SA 19.12 11:00 ECUBLENS M19G
CHESEAUX M19G
SA 16.01 09:00 CHESEAUX M19G
LITTORAL M19G
SA 16.01 11:00 LUC M19G
CHESEAUX M19G
SA 30.01 10:00 LUTRY-LAVAUX M19G CHESEAUX M19G

M16 Fa - Féminines moins de 16 ans				
SA 12.12 09:00 SAINTE-CROIX M16FA CHESEAUX I M16FA
SA 12.12 10:00 ECUBLENS M16FA
CHESEAUX I M16FA
SA 12.12 09:00 CHESEAUX III M16FA
EPALINGES M16F1
SA 12.12 11:00 CHESEAUX III M16FA
FROIDEV/BOPP M16FA
						
M16 FB - Féminines moins de 16 ans				
SA 12.12 10:00 CHESEAUX II M16FB
FROIDEV.-BOPP M16FB
SA 12.12 11:00 CHESEAUX II M16FB
CHESEAUX III M16FB
SA 19.12 10:00 HTE-BROYE M16B
LUTRY-LAVAUX M16FB
						

M16 G - Garçons moins de 16 ans				

M. Serge Quillet

SA
SA
SA
SA
SA

12.12
19.12
19.12
23.01
23.01

09:30
16:00
17:00
09:00
11:00

LA COTE M16G
CHESEAUX 16G
SAINTE-CROIX M16G
CHESEAUX 16G
ECUBLENS M16G

-

CHESEAUX 16G
ECUBLENS M16G
CHESEAUX 16G
COSSONAY M16G
CHESEAUX 16G
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T é l éthon

www.telethon.ch

L‘action 2009 du Téléthon à Cheseaux et à Romanel a permis de récolter
Fr. 15’000.- pour la recherche sur les maladies génétiques et pour l’aide
aux familles touchées par ces maladies. Merci à tous les bénévoles qui
ont œuvré durant ces deux jours et un grand merci à tous les donateurs.

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Vous voulez vendre un terrain, une maison, un
appartement? pourquoi allez chercher plus loin!
Fabienne Collange, installée depuis 18 ans à Cheseaux
vous offre:
Une agence immobilière à votre porte
Des conditions très avantageuses
Une parfaite connaissance de la région
Une grande disponibilité
N'hésitez pas à m'appeler pour un premier contact.
021 731 50 31 ou 079 217 50 31.

Alexandra Monney et ses collaboratrices vous
souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne Année et vous
remercient de la confiance que vous leur témoignez.
Horaires de fin d’année :
Jeudi 24 décembre :
Vendredi 25 décembre :
Samedi 26 décembre :

8 h – 16 h non-stop
fermé
8 h – 16 h non-stop

Jeudi 31 décembre :
Vendredi 1er janvier :
Samedi 2 janvier :

8 h – 16 h non-stop
fermé
fermé

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
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Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)

www.etre-bien.ch

Vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

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

Fermeture annuelle:
Du mercredi 23 décembre 2009 dès 15 heures
Ouverture le lundi 11 janvier 2010 à 6 heures

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un Joyeux Noël
et une bonne année 2010 et profitons de vous remercier
de votre fidélité durant l’année écoulée
Jacky et Cosette Baudat ainsi que leur personnel

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

17

Le Crieur N° 572 – Décembre 2009

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Noëls villageois
Venez vous réjouir avec nous lors
du Noël villageois œcuménique le
15 décembre 2009 à Cheseaux et
le 16 décembre 2009 à Romanel.

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

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2010
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 16h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 16h non-stop
1er et 2 janvier:
Fermé
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Agenda
Vendredi 11 décembre à 14h à Romanel à Prazqueron, Fil d’Argent:
Fêtons Noël avec les enfants de
Romanel et l’école de musique.
Vendredi 12 et samedi 13 décembre, participation au Marché
de Noël, à la Grande salle de Cheseaux.
Mercredi 23 décembre, dès 18h30
à la Concorde, fenêtre de l’Avent
Vendredi 8 janvier à 14h à la
Concorde, le loto de Fil d’Argent.
Vendredi 8 janvier à 20h à l’église
de Cheseaux, soirée de louange
Lundi 11 janvier, partage biblique
chez Marianne Schlup, Saugettaz
7 à Cheseaux.
Cultes
Dimanche 13 décembre à 9h15
Cheseaux, F. Paccaud à 10h45 à
Romanel, F. Paccaud
Dimanche 20 décembre à 10h à
Romanel, S. Blanc-Jaccaud
Jeudi 24 décembre à 23h à Cheseaux, Cène, F. Paccaud
Vendredi 25 décembre à 10h à Romanel, Cène, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 27 décembre à 10h à
Cheseaux, F. Paccaud.
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Garderie La Galipette
Fête de la Courge
2009
Eh oui, vous étiez bien là, Madame

Cottier, avec vos magnifiques légumes colorés...
Aie!, nous avons oublié de vous
remercier... par votre présence,
votre gentillesse et votre amitié...

car c’est spontanément que vous
avez accepté... à notre jolie fête de
participer.
Alors nous invitons volontiers les
personnes intéressées...
à aller acheter les légumes frais
pour le dîner le samedi matin
de 9h30 à 11h30 et le mercredi
matin de 9h à 11h... ou à d’autres

moments de la semaine grâce au
libre-service...
Son joli marché, en face de la
poste est situé.
L’équipe de la garderie
La Galipette

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

TOTAL HUILES MINERALES

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

CELLU M6:
TRAITEMENT ANTI CELLULLITE
POWER PLATE: REMODELAGE DE LA
SILHOUETTE
NEW LIFE: POUR UNE REDUCTION
DE CM DES LA PREMIERE SEANCE
DERMA POD: MICRODERMABRASION POUR UNE PEAU LISSE
CACI ULTRA: TRAITEMENT DE RIDES
ET REMODELAGE DE L’OVALE DU
VISAGE AVEC MINI LASER
EPILATION A LA LUMIERE, AUX
ENZIMES ET ELECTRIQUE SELON
BESOIN
ONGLERIE: POSE, REMPLISAGE,
RENFORCEMENT, NAIL ART, POSE
EXTENSION DE CILS

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

Mariana Meyer
Ch. de la Plantaz 36 - 1033 Cheseaux
Portable: 079 259 77 48
mariana@institut-ghalia.ch
www.institut-ghalia.ch

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
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Beaucoup de bons voeux pour avant et après ce 31 décembre 09

… Qui sera l'ange qui nous aidera à sauver le
caveau?

Après avoir été mis au courant que le Caveau devrait trouver un autre lieu
pendant les transformations du Collège du Centre, où il se trouve depuis
bientôt 10 ans, nous avons reçu l’information que les lieux seraient
impraticables trois mois d’abord puis six, ce qui devenait plus sérieux,
puis au gré du temps qui passait, cela est devenu une année. C’est maintenant 24 mois d’interruption d’accès à cet édifice qui nous a été signalée.
Officiellement au moment de l’écriture de ce texte, aucune salle n’est
disponible, pour l’activité du Caveau à Cheseaux.
Une proposition de déplacer le Caveau à Bournens « tous frais payés »
nous a été faite, mais nous voulons rester à Cheseaux.

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Donc, nous cherchons un lieu agréable et accessible.

Avez-vous une idée ou un lieu disponible, aménageable à Cheseaux
pour accueillir (de 15h à 23h + les rangements) une fois par mois les
activités du Caveau : concerts, musiques et chansons diverses. Un lieu
avec chauffage pouvant contenir 20 petites tables rondes et des
chaises, pour 60 à 100 personnes et une petite scène haute de 30 cm.
Idéalement possibilité d’avoir de l’eau. Si possible des WC ou la place
pour installer des WC secs. Cela pendant 2 ans et plus si entente…
Dites-le à gilbert@caveaulechapeau.ch ou 021 731.10.34

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Vous désirez placer
votre enfant?
Ou

Vous souhaitez
devenir Accueillante
en milieu familial?
Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h et
les jeudis de 14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

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

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur
rendez-vous uniquement au 021
731 35 34.
... A la garderie, nous accueillons 20
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les
parents. Il sera chauffé au microondes. Comme boisson, l’enfant
recevra de l’eau. L’apprentissage de
la vie en collectivité est parfois difficile et manger un repas qui vient
de la maison est rassurant. Nous offrons à l’enfant la possibilité de faire
une sieste. Elle n’est pas obligatoire
(selon les besoins de l’enfant et en
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées, 1 auxiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer
ses compétences personnelles et
sociales, ceci dans un cadre collectif en vue de contribuer à son
bien-être et de le guider vers l’autonomie.
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Tea-Room Au P 'tit Bonheur

MAÎTRIS

E

Téléphones
importants

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

FÉDÉRA

Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé
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A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

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:

une harmonie parfaite.
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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

Joyeux Noël
et une bonne
et heureuse
année 2010

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
021 557 18 90
021 620 02 70

