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Madame, Monsieur,
D’importants travaux de réfection 
vont être entrepris dans notre bâti-
ment communal de la rte de Lau-
sanne 2, communément appelé 
«Collège du Centre».
Pendant toute la durée des tra-
vaux (estimés à environ 18 mois), 
tous nos services administratifs 
vont donc être déplacés.
Afin de permettre un déménage-
ment dans les meilleures condi-
tions possibles, nos bureaux 
seront fermés du vendredi 22 
janvier 2010 à 9 heures au jeu-
di 28 janvier à 16h30.
Nous vous remercions d’ores et 
déjà de prendre vos dispositions 
à l’avance pour toute démarche 
administrative. En cas d’urgence, 
vous pourrez tout de même at-
teindre un service de piquet au 
079 342 37 70.
Dès le 29 janvier, tous nos ser-
vices, y compris la police muni-
cipale, vous accueilleront dans 
nos locaux provisoires à la 
route de Genève 15 (face au ter-

Information importante aux habitants de Cheseaux
Déménagement de notre administration 
communale

rain de football de Sorécot). Nous 
serons donc à votre disposition au 
2e étage du bâtiment Diamcoupe 
(bâtiment rose à côté de l’entre-
prise Masson). 
Des places de parc visiteurs seront 
à disposition de part et d’autre de 
l’entrée et le nouveau trottoir réa-
lisé le long de la route de Genève 
en face du terrain de football, per-
mettra un cheminement piéton-
nier sécurisé depuis le centre du 
village via le giratoire de Mon-Re-
pos. La salle de Municipalité, quant 
à elle, est déplacée au collège de 
Derrière la Ville V, près de la ludo-
thèque.
Par ailleurs, nous vous informons 
que la grande salle ainsi que la 
«buvette» situées au sous-sol du 
collège du Centre ne seront plus 
à disposition pour la location, et 
ceci pendant toute la durée des 
travaux. 
Il va de soi que les personnes 
âgées ou handicapées, qui ne 
pourraient pas se déplacer à la 
route de Genève 15, auront la pos-

Venez mettre en valeur vos œuvres!

Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux 
et environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 8e édition les 7 et 8 
mai 2010. Elle donne l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs 
œuvres dans un cadre convivial. Cette fête permet aussi aux habitants 
de Cheseaux de se laisser surprendre par un voisin ou une voisine.
Bonne nouvelle: Nous pourrons utiliser la salle de sport de 
l’école du Marais du Billet, la grande salle étant en travaux. Par 
conséquent nous aurons plus de places et nous cherchons en-
core des exposants de Cheseaux, du canton ou autres!
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur créa-
tion, leur passion, leur hobby, sont priées de s’inscrire rapidement.
Renseignements et inscription: O. Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Che-
seaux, 079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch.

Exposition Arts et artisanat

Changements dans la distribution du Crieur

Ce Crieur que vous tenez en vos 
mains aurait dû paraître le vendre-
di 22 janvier. En lieu et place, il a 
été distribué le 25 ou le 26 janvier.
Pendant 35 ans, c’est la Poste qui a 
distribué votre journal communal, 
ceci sans problèmes particuliers. 
Mais la réorganisation du service 
de distribution postal nous a obli-
gés à abandonner la régie fédérale 
pour opter pour les services du 
Bureau vaudois d’adresse (BVA) qui 
distribue déjà dans nos boîtes aux 
lettres maintes publicités.
Pas de souci pour les personnes 
ayant apposé l’autocollant «pas de 
publicité», le BVA est autorisé à dis-
tribuer votre Crieur dans toutes les 
boîtes aux lettres des habitants de 
Cheseaux.
Il faut toutefois préciser que ce 
n’est pas la qualité de distribu-
tion de nos facteurs locaux qui a 
dicté ce choix, mais les nouvelles 

contraintes imposées par la Poste 
Suisse.
Ainsi, dès le numéro de février, 
le dernier délai de réception des 
textes et annonces reste au ven-
dredi, mais la distribution, aura lieu 
le lundi ou le mardi en lieu et place 
du vendredi, selon le plan inséré 
ci-dessous. A noter qu’en principe 
il ne sera plus possible de donner 
des annonces tardivement, les dé-
lais donnés par le BVA et l’impri-
meur étant très serrés.
Comme par le passé, vous pouvez 
contacter la rédaction au cas où 
vous n’auriez pas reçu de journal.
Des numéros supplémentaires 
gratuits sont à la disposition de 
notre population au contrôle des 
habitants.
Merci aux facteurs pour l’excellent 
travail fourni jusqu’à aujourd’hui, 
et bienvenue au BVA!

La rédaction

Dates de parutions du Crieur en 2010

No Mois Dernier délai Date de parution

574 Février 2010 12 février 22-23 février

575 Mars 2010 12 mars 22-23 mars

576 Avril 2010 16 avril 26-27 avril

577 Mai 2010 14 mai 25-26 mai

578 Juin 2010 18 juin 28-29 juin

579 Juillet 2010 16 juillet 26-27 juillet

580 Août 2010 13 août 23-24 août

581 Septembre 2010 17 septembre 27-28 septembre

582 Octobre 2010 15 octobre 25-26 octobre

583 Novembre 2010 12 novembre 22-23 novembre

584 Décembre 2010 3 décembre 13-14 décembre

sibilité de nous contacter préala-
blement par téléphone afin que 
l’on puisse trouver une solution 
adaptée à leurs besoins, soit sous 
forme d’une visite à domicile, soit 
par une prise en charge aller-re-
tour par nos soins.
Nous vous remercions d’ores et 

déjà vivement pour la compréhen-
sion dont vous ferez preuve pen-
dant ces travaux indispensables 
qui nous permettront de doter 
notre commune d’un bâtiment 
administratif digne de ce nom.

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

www.etre-bien.ch

                  Bonne année 2010

TOTAL HUILES MINERALES
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Jeudi 28 janvier 2010:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Samedi 30 janvier 2010:
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Dimanche 31 janvier 2010:
Cabine de Cugy 
021 731 22 02

Jeudi 4 février 2010:
Dresse Leon, Romanel 
021 648 23 75

Samedi 6 février 2010:
Dr Tran et Pavillon, Echallens 
021 881 34 44

Dimanche 7 février 2010:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Jeudi 11 février 2010:
Drs Hesse, Cheseaux 
021 731 46 31

Médecins de garde

Samedi 13 février 2010:
Dresse Leon, Romanel 
021 648 23 75

Dimanche 14 février 2010:
Drs Deriaz et Russ, Echallens 
021 881 37 77

Jeudi 18 février 2010:
Dr Anex, Romanel 
021 881 33 31

Samedi 20 février 2010:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Dimanche 21 février 2010:
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Jeudi 25 février 2010:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

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

Donner un meilleur avenir à vos enfants 
 Institut Zeller-Chen, école de chinois 

Cours de chinois collectif pour enfants (mercredi après-midi ou samedi)  
 
Cours « petits enfants » : 3 – 7 ans /  Cours «enfants  juniors » : 8 – 13 ans  
Les enfants qui ont plus de 14 ans peuvent participer aux cours pour adultes  
Lieu : Etablissement Primaire et Secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne, 
Lieu 2 : Rue Pichard 18-20, 1003 Lausanne  
 
Contact: Ping Zeller-Chen 
Email : institut.zellerchen@gmail.com  Tél :  021 731 52 58 / Mobile:  078 927 99 21 
www.institutzellerchen.blogspot.com 

La brève du mois
www.bpa.ch

La randonnée à raquettes: une ac-
tivité saine qui ne présente qu’un 
risque limité de blessures. Chaussé 
de raquettes, le randonneur n’en-
fonce presque pas dans la haute 
neige et n’a pas besoin de recher-
cher des chemins damés. Parfois, 
certaines zones sont toutefois ex-
posées à un risque d’avalanche. 
Conseils du bpa pour mettre sécu-
rité et réussite de votre côté:
·  Planifiez votre randonnée avec 

soin: renseignez-vous sur les 
prévisions météorologiques, le 
danger d’avalanches et l’état du 
terrain. Respectez la faune.

·  Joignez-vous à un groupe 
conduit par un professionnel, 
suivez une formation ou restez 
sur les itinéraires balisés ou-
verts.

·  Lorsque le terrain est exposé au 
risque d’avalanche, en dehors 
des itinéraires balisés ouverts, 
ayez un détecteur de victimes 

Prendre son pied à raquettes 

d’avalanche (DVA) sur vous. Em-
portez une pelle à neige et une 
sonde à avalanche.

·  Optez pour un itinéraire adapté 
à vos capacités. Prévoyez la 
nécessité de faire demi-tour et 
une marge pour les imprévus.

·  Ne partez jamais seul.
·  En hiver, il est plus difficile de 

s’orienter. Si vous optez pour 
une randonnée non guidée, 
munissez-vous d’une carte et 
d’une boussole.

·  Partez bien équipé: nourriture 
et boissons chaudes en quan-
tité suffisante, chaussures de 
randonnée robustes à semelle 
profilée, guêtres, vêtements 
adaptés à la saison et à l’activité, 
lunettes de soleil, crème solaire 
et trousse de premiers soins.

Plus d’infos, des cartes et des itiné-
raires de raquettes sur 
www.globaltrail.net 
et www.sentiers-raquettes.ch

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Ch. de la Plantaz 36 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de 
l’ovale du visage avec mini laser
Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique
Onglerie  pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
NOUVEAU

produits de la ruche d'excellente qualité: 
miel     pollen     gelée royale

Vente directe et par correspondance

Ch. de la Rueyre 116-118, 1020 Renens
au bas de Jouxtens, aussi accessible

par la rte de Prilly/Cossonnay

Tél/fax: 021 683 50 50    lamiellerie@bluewin.ch

Don du sang
le mardi 9 février 2010

A la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville 
de Cheseaux de 16h à 19h30



4 Le Crieur N° 573 – Janvier 2010

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Divers
Avez-vous un parent âgé souf-
frant de solitude? Je suis ani-
matrice certifiée en gériatrie et 
psychogériatrie et je me déplace 
à domicile. J’étudie avec attention 
chaque demande. Travail indépen-
dant et déclaré. Références. Pour 
plus de renseignements, appelez-
moi au 021 731 37 55 (heures des 
repas) ou sur mon portable 079 
544 81 55. Luce Imfeld.

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

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

Vente
A vendre Morbier ancien. 
Fr. 1500.-. Tél. 021 731 40 03.

Recherche appartements
Couple d’une cinquantaine d’an-
nées très soigné, en vacances, 
recherche une petite chambre 
pour courte période sur Che-
seaux  sans pension (nettoyage 
effectué par le couple) à compter 
du 25.02.2010 ou à convenir.
Rémunération prévue. Si vous êtes 
intéressé, merci de nous contacter:  
au tél. 077 207 02 30 où par e-mail: 
teresayt2000@gmail.com.

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

Recherche terrain
Jeune famille cherche terrain 
constructible pour petite villa à 
Cheseaux. Tél. 021 647 14 81.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille cherche un terrain 
constructible, libre mandat 
sur Cheseaux. Merci de prendre 
contact au 021 729 61 79 (le soir).

Baby-sitting
Etudiante de 17 ans disponible 
pour baby-sitting. Titulaire du 
brevet de Baby-sitting de la Croix-
Rouge et du certificat des Samari-
tains. 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 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 télé-
phoner au 079 566 24 90.

A votre service
Dame couturière, cherche re-
touches à domicile. Tél. 021 731 
45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de mé-
nage et aide à domicile. Tél. 078 
676 63 01.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Fourni-
ture de bois de feu sec ou vert. 
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25. 
Livraison à domicile. Haemmerli 
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Che-
seaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 
079 677 73 39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, four-
niture et confection de rideaux, 
stores intérieurs et lamelles verti-
cales. Rido-Décor, décoration d’in-
térieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

  
        
      d

      w

              

              

M. Serge Quillet

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 8 décembre 
2009 pour le dernier Conseil de 
l’année, sous la présidence de M. 
Patrick Ditesheim.
Dans le cadre de cette séance, les 
membres du Conseil ont accordé 
à la Municipalité un crédit per-
mettant la réalisation d’un gira-
toire au Châtelard, au débouché 
du chemin de Sous-le-Mont sur 
la route cantonale. La création de 
ce giratoire fait suite à différentes 
demandes émanant de divers mi-
lieux, notamment les habitants 
du quartier de Sous-le-Mont, les 
usagers de la zone industrielle du 
Châtelard, ainsi que des agricul-
teurs qui sont amenés à traverser 
la route cantonale, ce qui permet-
tra d’offrir de meilleures garanties 
de sécurité.
Les conseillers et conseillères ont 
également accordé à la Municipa-
lité un crédit pour la mise en sépa-
ratif et la réfection du collecteur 
communal du centre du village. 
En effet, le collecteur communal 
qui dessert le centre du village est 
ancien; il n’a pas fait l’objet de ré-
fection importante dans un passé 

Conseil communal de Cheseaux 
du 8 décembre 2009

récent; de plus, il s’agit d’un collec-
teur unitaire, qui ne correspond 
plus aux exigences actuelles en 
la matière, d’où la requête de la 
mettre en séparatif.
Dans le cadre de cette séance, le 
budget 2010 a été présenté par 
la Municipalité et accepté par le 
Conseil. 
Pour information, nous vous signa-
lons que les dates des séances pré-
vues pour 2010 sont les:
• 23 février
• 20 avril
• 18 mai 
• 29 juin
• 12 octobre
• 16 novembre et
• 7 décembre.
Le Conseil communal vous rap-
pelle que le public est toujours 
le bienvenu aux séances et vous 
souhaite d’ores et déjà de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

La secrétaire du 
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

Don du sang 

Le 9 février, le 1er juin et le 12 oc-
tobre 2010, à la salle de rythmique 
du collège Derrière-la-Ville

Cours de sauveteurs
prévus:

Cours sauveteurs pour le permis 
de conduire: 20h à 22h au collège 
de Derrière-la-Ville
• 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.

Cours «urgences pour
les petits enfants»

21, 22, 23, 24 et 25 juin 2010 de 20h 
à 22h au collège de Derrière-la-
Ville.

Cours BLS/AED 
(massage cardiaque)

9 et 11 mars 2010 de 19h à 22h au 
collège de Derrière-la-Ville.

Bibliothèque

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.

Portes ouvertes au Chœur mixte 
l’Avenir de Cheseaux

Cheseaux est un des derniers villages 
à profiter de l’animation d’un chœur 
mixte. Cependant, sa survivance est 
mise à rude épreuve ! nous avons un 
besoin impératif de voix d’hommes. 
Les jeudis 18 et 25 février, nous ac-
cueillons, avec plaisir, toute personne 
aimant chanter. Que vous soyez un 
amateur motivé ou un chanteur plus 
expérimenté, vous êtes les bienvenus.
Dans une ambiance sympathique, 

nous répétons à la salle de rythmique du Collège de Derrière-la-Ville les 
jeudis de 20h à 22h. M. Armand Kohler, président, vous renseignera vo-
lontiers au 021 731 44 69.

Chœur Mixte L'Avenir

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 5 février 2010 à 14 h à la Concorde de Romanel

Chantée avec Mme Edith Dubler

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.

Ici, votre publicité 
aurait été lue!
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Informations diverses

La foule des grands jours pour le 1er marché 
de Noël des Commerçants et artisans!

Cela faisait longtemps qu’une 
foule aussi dense ne s’était réunie à 
Cheseaux. De mémoire cela devait 
être pour l’inauguration du Marais 
du Billet.
Ainsi, les 11 et 12 décembre 2009 
l’Association des commerçants et 
artisans de Cheseaux a organisé 
un marché de Noël à la grande 
salle.
Une vingtaine d’exposants ont 
pu présenter leur artisanat dans la 
grande salle, alors que des stands 
tenus par des sociétés locales ont 
nourri la foule s’étant déplacée 
pour l’occasion. Le vendredi, à la 
sortie de la chantée des enfants 
qui a eu lieu au Marais du Billet, 
bon nombre de personnes n’ont 
tout simplement pas pu entrer 
dans la grande salle!
Le samedi, les plus petits sont ve-
nus à la rencontre du Père Noël 

pour chercher leurs friandises. Le 
Yodleur club «Edelweiss» a ravi le 
public avec ses prestations.
Et finalement, en fin de journée, a 
eu lieu la remise des mérites com-
munaux. Sur l’initiative de notre 
Municipalité, la distribution de 
ces mérites a été remise en route 
après de nombreuses années, soit 
après que l’USL se soit dissoute. 
Ainsi Mike Chavanne du Judo club 
et l’équipe des M16 du VBC Che-
seaux ont été recompensés.
Le dimanche, le concert de Noël 
de la Fanfare et de son école de 
musique a rencontré un vif succès, 
comme à son habitude.
Et comme des photos valent 
mieux que des mots, en voici 
quelques-unes!

P. Bl.

Les Samaritains venus présenter leurs activités, partageant un thé avec
Mme Michèle Gay Vallotton et M. Jean-Claude Cosendey

Mais quelle infraction a bien pu faire le Père Noël 
pour être inquiété par notre police?
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InfoSavates – janvier 2010

Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, pour par-
ticiper aux entraînements en vue des 4km (2km) de Lausanne du 
24 avril 2010.
Selon une tradition désormais bien établie, nous donnons rendez-vous 
à tous les enfants de Cheseaux et environs pour la reprise des entraîne-
ments en vue des 2 et 4 km de Lausanne.
Nous te donnons rendez-vous le mercredi 24 février 2010 à 
17h30 à la Salle de sport du Marais du Billet
Chaque séance durera environ une heure, sera composée, d’un échauf-
fement, un footing à ton allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta disposition pour répondre à toutes tes ques-
tions.
Quelques informations pratiques:
➢ tu peux te joindre au groupe en tout temps, même si tu n’as pas pu 

venir à la première sortie, par exemple. Comme tu peux arrêter en 
tout temps. (ce qui serait dommage)

➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux enfants nés en 2001 ou plus âgés
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’importe quel temps
➢ des vestiaires seront à ta disposition

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

➢ au minimum 9 séances sont prévues, elles débutent et se terminent 
toujours au même endroit

➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un sport auparavant
➢ des boissons seront à ta disposition après chaque séance.
Nous t’offrons également la possibilité de continuer les entraînements 
tout au long de l’année (hors vacances scolaires), en rejoignant le groupe 
d’enfants qui profitent de nos prestations depuis de nombreuses années.

Pour les adultes, un entraînement spécial vous est également 
réservé chaque mercredi dès 18h30.

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

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui 
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, 

cuivre, étain, laiton, plomb, zinc):
 • Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
 • Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre 

cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de 

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.

Déchets compostables

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers 
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets 
compostables suivants:
-  les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, 

fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «dé-
chets végétaux»:
-  les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre 

cuite;
-  le verre, le PET, le marc de café en capsules;
-  tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique 

ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et dé-
posés 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 of-
ficielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration communale tient à votre 
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de 
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 condi-
tions 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 vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des 
personnes externes à la com-
mune

- le paiement s’effectue cash, et 
sur présentation d’un document 

d’identité
- les cartes peuvent être retirées 

pendant les heures d’ouverture 
de l’administration communale, 
de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, de 
8h à 11h30 au numéro 021 731 
95 64. Les billets réservés par ce 
biais doivent impérativement 
être retirés le jour ouvrable sui-
vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

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

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

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

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

La Municipalité

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Naissances

Meienhofer Yoni, le 27 novembre 2009

Demiri Lirjon, le 30 novembre 2009

Eperon Jonathan, le 10 décembre 2009

Berney Jessy, le 22 décembre 2009

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

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

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 disposi-
tions 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’enlève-
ment 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

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chiens sont tenus de déclarer à l’ad-
ministration communale - Contrôle des habitants - jusqu’au 19 février 
prochain:
-  Les chiens non encore inscrits en présentant leur passeport
-  Les chiens vendus, décédés ou donnés en cours d’année pour radia-

tion.
Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée dans 
les 15 jours à l’autorité communale.

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.

Nouveau passeport biométrique obligatoire 
(«Passeport 10»)

En tant qu’Etat associé à Schengen, et après acceptation de son intro-
duction en votation populaire, la Suisse délivrera à partir du 1er mars 2010 
des passeports biométriques uniquement. Ces derniers contiendront 
une photographie du visage enregistrée électroniquement et deux em-
preintes digitales.

Attention: Dès le 15 février 2010, il ne sera plus possible de com-
mander de passeport via le Bureau du Contrôle de l’habitant! 
Dès lors, si votre passeport est proche de sa date d’échéance et que vous 
n’avez pas le projet de vous rendre aux USA dans les cinq années à venir, 
il est recommandé de faire votre demande de nouveau passeport avant 
cette date, sachant qu’à partir du 16 février, vous devrez obligatoirement 
vous rendre au Centre de saisie biométrique cantonal à Lausanne. 

Au prix du nouveau passeport s’ajouteront alors les coûts de 
transport ainsi que le temps de déplacement et d’attente aux 
guichets cantonaux.

Récapitulatif Jusqu’au 15 février 2010 Dès le 16 février 2010

Passeport 06 
ordinaire

Passeport 10 
(biométrique)

Demande auprès du 
Contrôle de l’habitant 
du lieu de domicile

Demande auprès du 
Centre de saisie biomé-
trique cantonal, Chemin 
de Mornex 3 bis, Lau-
sanne

Adultes > 18 ans Fr. 125. - / 10 ans Fr. 140. - / 10 ans

Jeunes 3-18 ans Fr. 60. - / 5 ans Fr. 60. - / 5 ans

Enfants 0-3 ans Fr. 60. - / 3 ans Fr. 60. - / 3 ans

Passeport 06 
biométrique

(exigé pour aller aux 
USA)

Demande auprès du 
Contrôle de l’habitant 
du lieu de domicile + 
déplacement au Centre 
de saisie biométrique 
cantonal à Lausanne

Adultes 3-18 ans Fr. 255. - / 5 ans

Jeunes 0-3 ans Fr. 185. - / 3 ans
 

Quant à la carte d’identité, elle ne sera pas adaptée aux données bio-
métriques et pourra continuer jusqu’à nouvel avis à être sollicitée éga-
lement par l’entremise du Contrôle de l’habitant du lieu de domicile. 
Les demandes simultanées (passeport biométrique + carte d’identité) 
devront par contre être faites auprès du Centre de saisie biométrique.
Les passeports 06 et 03 restent valables jusqu’à leur date d’échéance 
même suite à l’introduction du nouveau passeport biométrique. Il 
convient encore de signaler que chaque pays détermine librement les 
conditions d’entrée sur son territoire et qu’il incombe aux voyageurs de 
se renseigner sur les prescriptions liées aux documents d’identité et aux 
éventuels visas d’entrée avant de s’y rendre.

Informations communales
www.cheseaux.ch
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Programme des activités  de janvier à février 2010   
 

JANVIER   
Samedi 23  Cours fabrication collier, bracelet 

ou porte-clé 
(enfants de 6 à 10 ans) 

10h00-11h30 
Boussens 
 

Dimanche 24  Astrologie de la maison 
(adultes) 

9h00-17h00 
A définir 

Mercredi 27 Atelier Mini-chefs 
(enfants de 3 à 6 ans) 

16h30-19h00 
La Cure, Cheseaux 

Jeudi 28  Piscine 
(messieurs) 

20h00-22h00 
Piscine du Mont, Le Mont 

Samedi 30  Raquettes à neige balade nocturne 
(adultes) 

18h00-22h00 
Les Paccots 

FEVRIER   
Mercredi 03  Ski 

(en famille) 
12h00-16h00 
Les Paccots 

Jeudi 18  Conférence «C’est quoi l’encens?» 
(adultes) 

20h00-22h00 
A définir 

Vendredi 19  Badminton 
(messieurs) 

20h00-21h00 
Centre de Malley, Prilly 

Samedi 20  Descente de luge 
(en famille) 

11h00-15h00 
Les Marécottes 

Mercredi 24  Atelier bricolage costume carnaval 
(enfants de 5 à 12 ans) 

14h00-16h30 
16h30-18h00 
La Cure, Cheseaux 

Vendredi 26  Soirée chibre 
(adultes) 

20h00-24h00 
Rte Blécherette 44, Cheseaux 

Samedi 27  Carnaval de Morrens 
(en famille) 

15h00-17h00 
Morrens 

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

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Nouvelle adresse
dès le 13.01.2010
Rue du Pâquis 15

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
Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h

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

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

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

L’Open Forum de Davos
La Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse et le WEF orga-
nisent l’Open Forum de Davos du 
28 au 30 janvier 2010. Il apportera 
un éclairage sur la crise financière, 
les changements climatiques, la 
Suisse, etc. La télévision suisse SF-
info transmettra les débats en di-
rect. Je retiens deux thèmes pour 
cet édito, tous deux essentiels à la 
survie paisible de l’humanité sur la 
planète.
- Les changements climatiques et 
leurs conséquences financières, 
le 29 janvier de 12h30 à 14h. Les 
coûts les plus élevés entraînés par 
les changements climatiques se 
manifestent dans les pays qui ont 
le moins contribué au réchauf-
fement de la planète. Les pays 
en voie de développement ont 
besoin chaque année de 200 mil-
liards d’euros pour lutter contre 
ses effets. Dès lors se posent des 
questions brûlantes: Comment 
financer dans les pays en voie de 
développement des mesures de 
protection de l’environnement? 
Comment élaborer des solutions 
internationales pour lutter contre 
les changements climatiques? 
Quels ont été les résultats du Som-
met de Copenhague sur le climat?
Quel est le coût de l’inaction? A 
quels engagements une mise 
en cause de nos conceptions du 
bien-être nous entraînerait-elle?
- Les religions et la violence, le 29 
janvier de 19h à 20h30. Les reli-
gions poussent les humains à aller 
les uns vers les autres, à favoriser 
la paix. Mais les idéologies poli-
tiques peuvent utiliser la religion. 
Exprimée comme vérité exclusive, 
la religion peut devenir revendi-
cation de puissance et conduire 
à la violence. Nos questions: Dans 
quelles conditions la religion tend-
elle à imposer par la violence sa 
prétention à la vérité? Comment 
différentes prétentions à la vé-
rité peuvent-elles coexister? Les 
conceptions politiques préten-
dent-elles également à la vérité?
Plus d’information sur www.open-
forumdavos.ch.

François Paccaud

Visites d’anniversaire aux 
aînés
Depuis des années, un groupe 
de visiteuses offre aux personnes 
ayant 80 ans et plus une visite 
accompagnée d’une modeste at-

tention pour leur anniversaire. Une 
manière de dire que nous pensons 
à elles et leur souhaitons bonne 
santé. Le nombre d’aînés augmen-
tant, le Conseil paroissial s’est ré-
solu à proposer une visite à 80 ans, 
puis à 85 et ensuite chaque année. 
Les visiteuses ont plaisir à ces ren-
contres souvent chaleureuses, qui 
montrent que malgré l’individua-
lisme ambiant, un fil nous relie et 
dit notre appartenance à la famille 
paroissiale.

Une invitée au culte du 31 jan-
vier
L’invitée du DM-échange et mis-
sion, Brigitte Rabarijaona, pasteure 
dans l’Eglise de Jésus Christ à Ma-
dagascar, fait sa thèse de doctorat 
à la faculté de théologie à Yaoun-
dé. C’est une jeune femme rayon-
nante et dynamique, en un mot: 
formidable.

Agenda
Jeudi 28 janvier à 20h15 au Mont, 
conférence régionale avec M. Ed-
mond Pittet «Quand un décès sur-
vient, que faire?».
Lundi 1er février à 20h chez M. et 
Mme Brog, Sentier de la Vaux 7 à 
Romanel, partage biblique.
Mardi 2 février à 20h15 à Prilly, bâ-
timent Castelmont, conférence 
régionale avec M. Denis Müller, «la 
mort à fleur de vie...».

Vendredi 5 à 14h à la concorde à 
Romanel, rencontre de Fil d’Argent
Mercredi 17 à 20h15 à la Villageoise 
à Romanel, conférence régionale 
avec Paul et Danielle Beck «Ac-
compagner la fin de vie, l’expé-
rience de Rive-Neuve».
Vendredi 19 à 20h à l’église de Ro-
manel, soirée de louange.

Cultes
Dimanche de l’unité 24 janvier 
œcuménique à 10h45 Romanel 
Prazqueron, P. Corset.
Dimanche 31 janvier Terre Nou-
velle à 9h15 à Romanel, Cène, P. 
Corset à 10h45 à Cheseaux, Cène, 
P. Corset.
19h30 à Romanel, caté, F. Paccaud
Dimanche 7 février à 10h à Che-
seaux, F. Paccaud.
Dimanche 14 février à 9h15 à Che-
seaux, E. Bovey, Laïcs à 10h45 à Ro-
manel, E. Bovey, Laïcs.
Dimanche 21 février à 9h15 à Ro-
manel, Cène, E. Rochat-Amaudruz 
à 10h45 à Cheseaux, Cène, E.  Ro-
chat-Amaudruz.
Dimanche 28 février à 9h15 à Che-
seaux, caté, F.  Paccaud à 10h45 à 
Romanel, caté, F. Paccaud.

Nouveaux numéros de télé-
phone
Nous attirons votre attention sur le 
fait que les numéros de téléphone 
professionnel des ministres ont 
changé.

Adresses:
Co-présidents du Conseil parois-
sial: 
Eric Wagnières, 021 732 16 78, 
ericow@bluewin.ch
Nicole Bovey 021 646 75 78 
nicolebovey@bluewin.ch
Pasteur François Paccaud Rte de 
Lausanne 11, 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 54 91 Nouveau numé-
ro: 021 331 58 24 Mobile 078 647 
21 65 francois.paccaud@protes-
tant-vaud.ch 
Diacre Philippe Corset La Villa-
geoise, BP 24, 1032 Romanel
Tél. 021 647 67 65 Nouveau numé-
ro: 021 331 57 37  Mobile 078 628 
21 50 philippe.corset@protestant-
vaud.ch
www.protestant-vaud.ch
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6 
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

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

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

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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



12 Le Crieur N° 573 – Janvier 2010

1re marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 28 février 2010 à Cheseaux-sur-Lausanne

Lieu:	 Buvette	des	terrains	de	football	du	FC	Cheseaux.

Départ/Arrivée:	 Départ	de	7h	à	14h.	Arrivée	au	plus	tard	à	17h.

Parcours:	 Marche	ouverte	à	tous	de	5	et	10	Km.	
parcours	de	5km	sans	difficultés.

Ravitaillement:		 Au	départ,	à	l’arrivée	ainsi	qu’aux	postes	sur	le	parcours.
Repas	chaud	à	midi	à	prix	populaire.

Place de parc: 	 En	suffisance	aux	abords	du	départ.

Inscriptions: 	 Uniquement	au	départ.

Finance d’inscription:	 Timbre	IVV,	Fr.	2.50.

Important:	 La	marche	aura	lieu	par	n’importe	quel	temps.

Renseignements:	 Jean-Paul	Fähndrich,	Rte	de	la	Blécherette	30
1033	Cheseaux,	Mobile	079	505	00	03	
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

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

Programme des prochains matches
Saison 2009-2010
Ligue nationale A    
SA 30.01 18:00 VOLERO ZURICH - CHESEAUX 
      
1re ligue féminine    
SA 23.01 14:30 CHESEAUX 2 - MOEREL
DI 31.01 15:00 RECHTHALTEN - CHESEAUX 2
SA 06.02 17:00 VBC NUC II - CHESEAUX 2
DI 14.02 14:30 CHESEAUX 2 - ENTRE-DEUX-LACS
     
2e ligue féminine    
VE 29.01 20:30 CHESEAUX III - LAUSANNE I 
VE 05.02 20:45 ECUBLENS II  - CHESEAUX III
VE 19.02 21:00 CHESEAUX III - MONTREUX I 
JE 25.02 20:45 LA TOUR-PEILZ I   - CHESEAUX III
VE 05.03 21:00 CHESEAUX III - PENTHALAZ I 
VE 19.03 21:00 LUTRY-LAVAUX I  - CHESEAUX III
VE 26.03 21:00 CHESEAUX III - LES CEDRES 
     
3e ligue féminine    
VE 29.01 21:00 MONTREUX II  - CHESEAUX IV 
SA 06.02 15:00 YVERDON I  - CHESEAUX IV 
LU 15.02 21:00 EPALINGES II  - CHESEAUX IV 
VE 26.02 20:30 CHESEAUX IV  - SAINTE-CROIX 
LU 01.03 21:00 LAUSANNE II  - CHESEAUX IV 
JE 11.03 21:00 BOPP  - CHESEAUX IV 
LU 22.03 20:30 AIGLE  - CHESEAUX IV 
     
4e ligue féminine
VE 29.01 20:30 CHESEAUX V F4B - LA COTE I F4B
VE 19.02 21:00 CHESEAUX V F4B - LA COTE II F4B
VE 26.02 20:45 LITTORAL I F4B - CHESEAUX V F4B
VE 05.03 21:00 CHESEAUX V F4B - AIGLE F4B
VE 12.03 20:30 CHESEAUX V F4B - LA TOUR-PEILZ II F4B
VE 19.03 20:00 COSSONAY F4B - CHESEAUX V F4B
VE 26.03 20:30 CHESEAUX V F4B - LE MONT II  F4B

4e ligue masculine    
VE 29.01 20:45 LAUSANNE II M4 - CHESEAUX M4
VE 05.02 21:00 CHESEAUX M4 - LA COTE III M4
LU 15.02 20:45 HELVIET M4 - CHESEAUX M4
VE 26.02 21:00 CHESEAUX M4 - LITTORAL III M4
VE 05.03 20:15 PRILLY M4 - CHESEAUX M4
LU 08.03 20:45 BUSSIGNY II M4 - CHESEAUX M4 
VE 19.03 21:00 CHESEAUX M4 - AIGLE M4 
VE 26.03 21:00 MONTREUX III M4 - CHESEAUX M4 
      

M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans    
JE 04.02 19:15 LE MONT M21F2A - CHESEAUX III M21F2A 
VE 19.02 19:15 CHESEAUX III M21F2A - FROIDEV/BOPP M21F2A 
VE 26.02 19:15 CHESEAUX III M21F2A - YVERDON II M21F2A 
VE 05.03 19:15 CHESEAUX III M21F2A - LA COTE II M21F2A 
JE 11.03 19:15 LE MONT M21F2A - CHESEAUX III M21F2A 
VE 19.03 19:15 CHESEAUX III M21F2A - YVERDON II M21F2A 
      
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans    
VE 29.01 19:15 ECUBLENS I M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
VE 05.02 19:15 CHESEAUX II M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
VE 19.02 19:15 CHESEAUX I M21F1 - MONTREUX I M21F1 
VE 19.02 19:15 LUTRY-LAVAUX M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
MA 23.02 19:15 CHESEAUX II M21F1 - YVERDON I M21F1 
JE 25.02 19:15 AIGLE M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
MA 02.03 19:15 CHESEAUX I M21F1 - ECUBLENS I M21F1 
JE 11.03 19:15 MONTREUX I M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
VE 19.03 19:15 CHESEAUX II M21F1 - AIGLE M21F1 
VE 19.03 19:15 LUTRY-LAVAUX M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
VE 26.03 19:15 COSSONAY I M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
VE 26.03 19:15 CHESEAUX I M21F1 - YVERDON I M21F1 
      
M18 F1 - Féminines moins 18 ans    
SA 30.01 09:00 MONTREUX I M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 27.02 09:30 CHESEAUX I M18F1 - COSSONAY I M18F1 
SA 06.03 09:30 CHESEAUX I M18F1 - YVERDON M18F1 
SA 13.03 10:00 LUTRY-LAVAUX M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 20.03 11:00 CHESEAUX I M18F1 - ECUBLENS M18F1 
VE 26.03 19:15 YVERDON M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
      
M18 F2 - Féminines moins 18 ans    
SA 30.01 09:30 CHESEAUX II M18F2 - LAUSANNE M18F2 
SA 06.02 11:00 LA COTE II M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
SA 20.02 09:30 CHESEAUX II M18F2 - COSSONAY II M18F2 
SA 27.02 10:00 AIGLE M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
ME 03.03 19:15 LITTORAL M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
SA 13.03 09:30 CHESEAUX II M18F2 - MONTREUX II  M18F2 
JE 25.03 19:15 FROIDEV/BOPP  - CHESEAUX II M18F2 
      
M19 G - Garçons moins 19 ans    
SA 30.01 10:00 LUTRY-LAVAUX M19G - CHESEAUX M19G 
ME 03.03 19:15 LITTORAL M19G - CHESEAUX M19G 
SA 13.03 09:00 CHESEAUX M19G - LUC M19G 
SA 13.03 11:00 LUTRY-LAVAUX M19G - CHESEAUX M19G 
SA 20.03 09:30 CHESEAUX M19G - ECUBLENS M19G 
SA 27.03 10:00 ECUBLENS M19G - CHESEAUX M19G 
     
M16 G - Garçons moins de 16 ans    
SA 27.02 16:00 CHESEAUX 16G - VALLEE-DE-JOUX M16G
SA 27.02 17:00 CHESEAUX 16G - SAINTE-CROIX M16G
SA 06.03 09:00 VALLEE-DE-JOUX M16G - CHESEAUX 16G
SA 06.03 10:00 COSSONAY M16G - CHESEAUX 16G
SA 20.03 09:30 LA COTE M16G - CHESEAUX 16G
SA 20.03 10:30 CHESEAUX 16G - LA COTE M16G
SA 27.03 09:00 CHESEAUX 16G - ECUBLENS M16G
SA 27.03 11:00 SAINTE-CROIX M16G - CHESEAUX 16G
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Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Convocation

à l’assemblée générale des catholiques romains domiciliés à 
Cheseaux aura lieu le mercredi 10 mars 2010, au Foyer Saint-Nicolas 
à Cheseaux à 20 heures.

Convocation

à l’assemblée générale ordinaire de la communauté catholique 
de Cheseaux - Romanel Bournens - Boussens - Sullens aura lieu 
au Foyer St-Nicolas à Cheseaux, le mercredi 10 mars 2010 à 20h30.

Ordre du jour:
1. PV de l’assemblée générale 2009
2.  Rapport du président du comité administratif
3.  Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4.  Changement de la sono du Foyer
5.  Budget 2010
6.  Nomination des vérificateurs des comptes
7.  Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
8.  Nouvelles de la Pastorale
9.  Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
10.  Divers
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité
Gérald Déglise

Messes en semaine

Des messes en semaine auront lieu le matin à 9 heures au Foyer St-Ni-
colas à Cheseaux.

Il s’agit des dates suivantes:

3 février 2010 - 3 mars 2010
7 avril 2010 - 5 mai 2010 - 2 juin 2010.

Ça y est un ange a passé…

 Le Caveau a trouvé un lieu d’asile pendant les travaux du 
Collège du Centre. Moyennant quelques aménagements nous 
allons pouvoir être reçus par le Théâtre de La Marelle dont les 

responsables sont parmi les fidèles du Caveau.

 C’est donc dans l’ancienne Chapelle, à la sortie de Cheseaux. 
Au lieu Bel-Air près de la ferme

que nous allons pouvoir reprendre nos activités.
 Le lieu est plus petit mais accueillant … Là il faudra vraiment 
réserver son entrée ! Et bien que sur le territoire de l’enclave 

Vernand/Lausanne, nous nous considérons toujours de
 Cheseaux.

Un grand merci à tous ceux qui ont cherché, à la Municipalité, 
aux amis, au foot qui avait envisagé de mettre à disposition leur 

Buvette.
Reconnaissance aux amis de La Marelle qui acceptent d’être 

bousculés chez eux.
 Lors du prochain Crieur de février, nous vous informerons du 

programme à venir.

                    L’équipe du Caveau le Chapeau

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux

immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Une nouvelle année commence et peut-être l’année 
de grandes décisions.
Vous voulez vendre un terrain, une maison ou un 
appartement? Pourquoi aller chercher plus loin?
Fabienne Collange Courtage, agence immobilière à 
votre porte.

Je souhaite à tous une excellente année 2010
et remercie chaleureusement ceux qui

m’ont fait confiance.

N'hésitez pas à m'appeler pour un premier contact:
021 731 50 31 ou 079 217 50 31.

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

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

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

le vaudois...

«Mais c’est quoi pour du che-
nit!» dit-elle en poussant une cy-
clée lorsqu’elle faillit s’encoubler 
sur les linges qui trainaient au mi-
lieu du salon au lieu de leur place 
normale sur un des tablards de 
l’armoire de la salle de bains. Son 
Gustave de mari aurait dû poutzer, 
panosser, éliminer les minons d’un 
coup d’aspi au lieu de cela, il avait 
semé le petchi.
- Charrette de mari! quel tadié 

tu fais ! qu’est-ce que t’as fou-
timassé pendant toute la jour-
née, tu vas pas me dire que 
t’as regardé ces broute-minets 
d’Alerte à Malibu, ou bien?

- Comment ça ce chenit? répon-
dit-t-il alors, c’est toi la niolue: 
j’ai pas royaumé du tout! Tu de-
vrais même être déçue en bien 
que j’aie autant croché pour la 
poutze dont!

- T’es royé ou bien? ici c’est le ca-
pharnaum ! t’as rien réduit ou 
alors t’as fait ça à toute bombe! 
Dehors, c’est la cramine, une 
véritable purée de pois, et pen-
dant que j’affronte cette fricasse 
sur mon boguet pour aller faire 
les commis, tu poses un clopet?

- Mais, ça veut jouer ou bien? 

Le langage
des Romands

t’as fini de mailler ménnant? 
on peut même plus boire un 
schlouc en paix ici ou bien? 
T’es une vraie bedoum toi: tu 
devrais plutôt me dire service. 
Et de toute façon, y sont où 
les cornets des commis, hein? 
J’parie qu’au lieu de m’acheter 

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

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

mes ramequins et mon taillé 
aux greubons pour ce soir, t’as 
été chez ce pète-cul de Maurice 
qu’est un vrai bobet des îles et 
qu’est habillé comme un schlo-
pet! Prépare-moi donc plutôt 
une bonne fondue moitché-
moitché et surtoutn’oublie pas 

mes trois décis et mon renver-
sé! Non mais dis... Faut remettre 
le clocher au millieu du village 
nom de geu va!

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

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

Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial 
de jour de 

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

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

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

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 mercre-
di de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les 
parents. Il sera chauffé au micro-
ondes. Comme boisson, l’enfant 
recevra de l’eau. L’apprentissage de 
la vie en collectivité est parfois dif-
ficile et manger un repas qui vient 
de la maison est rassurant. Nous of-
frons 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-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 1 au-
xiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de développer 
ses compétences personnelles et 
sociales, ceci dans un cadre col-
lectif en vue de contribuer à son 
bien-être et de le guider vers l’au-
tonomie.

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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
Novembre 2010
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
28 Votations fédérales
Décembre 2010
3 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Agenda
www.cheseaux.ch
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat 021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville 
 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 
 021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins 
 0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police  117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration
Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI
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E N T R E T I E N
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u n e  h a r m o n i e  p a r f a i t e .

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

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

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

 
 

 

 

 
 
 

NOUVEAU !  
Dès le 1er janvier 2010, lors de paiement comptant 

 d’une ordonnance,  
les taxes sont offertes !  

Livraisons gratuites à domicile 

qu’une pharmacie… 
…votre pharmacie !

Dès le 1er janvier 2010,  
lors de paiement comptant d’une ordonnance, 

les taxes sont offertes ! 


