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35e année

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

Une journée pas comme les autres
Vendredi 1er octobre, c’était la
«Journée de la Personne Âgée».
Ce jour-là, nous n’avons pas eu
d’école.

Nous sommes 2 classes du Marais
du Billet et nous avons entre 9 et
11 ans. L’association Bout de Ficelle a organisé cette journée avec
nos maîtresses.
Nous avons fait deux groupes: un
groupe qui faisait la soupe aux légumes et l’autre groupe qui faisait
des tartes aux fruits. Des «grands-

mamans» nous aidaient. Elles nous
ont appris plein de choses qu’on
ne savait pas faire (par exemple
éplucher les fruits et les légumes)

ou qu’on ne connaissait pas.
Pendant la cuisson de la soupe
et des gâteaux et après le repas,
nous avons joué tous ensemble.
Elles connaissaient déjà certains
jeux et on leur en a fait découvrir
d’autres.
Pendant le repas, nous avons discuté et elles nous ont expliqué

ce qu’elles faisaient quand elles
avaient notre âge. C’était juste
génial parce que nous avons rencontré de nouvelles personnes et
nous avons eu du plaisir à faire la
cuisine. Nous avons trouvé que les
personnes âgées étaient très rigolotes, très sympa et surtout très
gentilles.
Voici quelques réactions spontanées qui résument bien la journée:
«Moi, en tout cas, je me suis bien
amusé. Pour les grands-mères qui
étaient présentes: vous avez dû
bien vous amuser vous aussi!»
«C’était très court et on aimerait

refaire ça l’année prochaine».
«J’ai croisé une des grands-mamans qui a participé à la journée
Bout de Ficelle. C’était super!»
«Et merci à ceux qui ont organisé
et participé à cette magnifique
Journée de la Personne Âgée».
Alessio, Alexandre, Anastasia, Argjend, Aurélie, Camille, Craig, Dany,
David, Fabien, Guillaume, Hélène,
Jérémy, Julien, Kathleen, Kumrije,
Laureline, Léo, Lucas, Lydia, Malick,
Marine, Nadine, Olivia, Romain, Sabrina, Sara, Sergio, Théo et William.

Informations diverses
Votre Crieur sera à nouveau distribué
le vendredi
A partir du mois de novembre
2010, votre journal communal «Le
Crieur» sera à nouveau distribué le
vendredi, soit une semaine après
le dernier délai pour la réception
des textes et annonces.
En effet, nous avons pu passer
dans la catégorie «journaux gratuits» à la Poste et ainsi profiter des
avantages qui sont donnés à cette
catégorie de déposants.
Ainsi, il n’y aura plus deux weekends entre le dernier délai et la
parution, rendant difficile aux so-

ciétés l’annonce de leurs manifestations.
Pour le reste, la mise en page et le
contenu ne changent pas.
Pour rappel, vu les délais courts
imposés par la distribution postale, l’envoi de textes et annonces
à la rédaction après la date limite
donnée n’est pas possible, il est
donc conseillé de faire ses envois
assez tôt afin d’être assuré de la
parution de ceux-ci.
La rédaction
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Auto-école
Adultes
Étudiants
			
Fr. 25.Fr. 15.-

Enfants
dès 12 ans
Fr. 10.-

Abonnements
de saison
Fr. 80.-

Abonnements		
de soutien
Fr. 150.-

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous
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Médecins de garde
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Quiz

Connaissez-vous votre commune?
Savez-vous où a été prise cette photo? Réponse dans le prochain numéro du Crieur si vous ne trouvez pas de vous-même!
A gagner un bon de Fr. 20.au restaurant Le Postillon,
chez Ciccio et Lucia.
Réponse à envoyer à:
Crieur, case postale 44, 1033
Cheseaux, ou par courriel à:
crieur@blaco.ch jusqu’au 10
novembre 2010.

Pour répondre à une très forte
demande de notre clientèle:
Cherche terrains pour promotions,
villas et appartements pour mandat
de vente région Cheseaux
Estimation gratuite de votre bien
021 731 50 31 / 079 217 50 31

immobilier@collange.ch www.collange.ch

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

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

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

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

M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

Rte d'Yverdon 9 • 1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00 • Fax +41 21 731 37 81
www.peitrequin.com

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

F S G C h e seaux
www.gym-cheseaux.ch

www.cddm.ch

Résultats de nos membres lors des concours

13 novembre 2010

Concours de Sullens 20 juin 2010 journée sportive
Concours individuel:
Texeria
Toni
23 (catégorie 8 ans)
Cloux
Guillaume
22 (10 ans)
Bourqui
Jérémy
28 (10 ans)
Conus
Danaëlle
5 (16 ans)
Cross:
Texeria
Toni
12 (8-9 ans)
Cloux
Guillaume
5 (10-11 ans)
Bourqui
Jérémy
20 (10-11 ans)
Conus
Danaëlle
3 (16-17-18 ans)

Pascal Rinaldi

revient au Caveau accompagné cette fois
de Ludiane Pivoine.
Ouverture des portes
20h.
Bar et petites croques
Spectacle à 20h30.
Chapeau à la sortie,
mais entrée libre!
Réservation conseillée
021 731 10 34
ou gzbae@sunrise.ch.

Master 1 Agrès féminins Begnins 17 et 18 avril 2010
Catégorie 1
Fatta
Sabrina
40/64
Are
Malivia
42/64
Lauth
Coralie
48/64
Auer
Juliette
55/64
Sutherland
Anna
63/64
Catégorie 2
Garcia
Ines
58/68
Rusch
Laura
64/68

«Ludiane Pivoine, un
nom de fleur dans la
lumière du jour. Une
jeune femme lumineuse
à la voix claire comme
un premier matin du monde. Je lui donne mes mots, elle y mêle les siens. De
cette alchimie est né son premier album « maraboute-moi » qui saura, j’en
suis sûr, vous envoûter. Ludique, profonde, sensible et déterminée elle chante
les troubles des eaux féminines». Pascal Rinaldi.

Master 2 Agrès garçons Payerne 24 et 25 avril 2010
Catégorie 1
Joset
Michaël
23/48
Catégorie 2
Vulliamy
Serge
33/43
Championnat vaudois agrès Lausanne 25 septembre 2010
Catégorie 1
Joset
Michaël
2/40
Catégorie 2
Vulliamy
Serge
31/39
Unihockey populaire 2010 - Tournoi d’Oron-la-Ville, le 2 mai 2010
- les actifs ont été éliminés en ¼
Félicitations à tous!

Le comité

«La pépinière qui vous conseille
sur tous les végétaux d’extérieur»

www.baudat.ch • baudat@bluewin.ch
Tél.: 021 731 13 66 • Fax: 021 731 34 85

Réservez déjà celui
de décembre mais
nous en parlerons
dans le prochain
Crieur!
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La brève du mois

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

www.bpa.ch

Vitesse adaptée – qu’est-ce que cela veut dire?
Conduire trop vite est encore
et toujours une des principales
causes d’accidents graves et mortels sur les routes suisses. Mais
rouler trop vite ne veut pas forcément dire dépasser les limitations
de vitesse. En effet, la vitesse n’est
souvent pas adaptée à l’état de
la route, aux conditions de circulation, à la visibilité, ou encore, le
conducteur surestime ses propres
capacités. Lorsque la chaussée est
mouillée ou dans un virage serré,
de nuit ou en cas de brouillard, 80
km/h sur une route hors localité
peut s’avérer être une vitesse trop
élevée.
En plus de boucler votre ceinture
de sécurité, veillez à votre propre
sécurité et à celle des autres usagers de la route en conduisant à
une vitesse adaptée pour plus de
chance de survie en cas de collision avec un piéton, par exemple.
Concrètement, cela veut dire:
Tenir compte de la distance de
freinage
Pour que votre véhicule s’arrête,
il faut d’abord réagir puis freiner.
Plus la vitesse est élevée, plus le
temps de réaction normal qui
est de 2 secondes sera dépassé.
C’est pour la même raison qu’il est
important de conduire en étant
reposé, sans avoir consommé ni
alcool ni drogues et de ne pas se
laisser distraire, par le téléphone
mobile, par exemple. La longueur
du chemin de freinage dépend
aussi de l’état de la route: il est
de 25% plus long sur chaussée
mouillée que sèche.

Respecter la distance de sécurité
Freinage brusque devant vous.
Dans ce cas aussi, la vitesse détermine la distance de réaction et
la distance de sécurité nécessaire
pour ne pas entrer en collision
avec le véhicule qui vous précède.
Dans des conditions normales,
respectez une distance correspondant à la moitié de la vitesse
de votre véhicule ou à 2 secondes.
En cas de brouillard ou de mauvaise visibilité, la distance de sécurité en mètres correspondra à la
vitesse en km/h.
Dépasser de manière réfléchie
Dépasser
fait
partie
des
manœuvres les plus dangereuses.
Souvent, la vitesse, l’éloignement
des autres véhicules ainsi que la
distance nécessaire pour dépasser des véhicules plus lents sont
sous-estimés. Vu que la circulation venant en sens inverse arrive
aussi à une certaine vitesse, vous
devez, pour dépasser, disposer du
double de visibilité que la distance
de dépassement nécessaire. La
différence de vitesse devrait être
comprise entre 20 et 40 km/h.
Garder les pneus sur terre!
Accélérer, freiner, piloter – vos
commandes sont transmises à la
chaussée via les pneus et la force
de frottement. Plus la chaussée est
lisse, moins les pneus sont profilés
et plus la vitesse est élevée, moins
la force de frottement transmise
est bonne. Pour l’éviter, n’utilisez
pas des pneus lisses, contrôlez régulièrement leur pression et adaptez votre vitesse aux conditions
météorologiques.

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

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 mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par
les parents. Il sera chauffé au mi-

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
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
cro-ondes. 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.

Le Crieur N° 582 – Octobre 2010
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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

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

A méditer...
Seuls l’amour et l’amitié
comblent la solitude de nos
jours. Le bonheur n’est pas
le droit de chacun, c’est un
combat de tous les jours.
Je crois qu’il faut savoir le
vivre lorsqu’il se présente
à nous.
Orson Welles

Adultes
Étudiants
			
Fr. 25.Fr. 15.-

Enfants
dès 12 ans
Fr. 10.-

Abonnements
de saison
Fr. 80.-

Abonnements		
de soutien
Fr. 150.-

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Soirée familiale 2010
Invitation à la Fête de la communauté catholique de Cheseaux Romanel - Bournens - Boussens - Sullens
vous invite aux retrouvailles entre amis et connaissances de la communauté ou d’ailleurs

rencontre annuelle
Venez partager un moment d’amitié au début de l’hiver

le vendredi 12 novembre 2010 dès 18h30
à la Grande salle de Prazqueron à Romanel
avec au menu choucroute garnie
Rejoignez-nous pour une soirée sympa: animation, tombola, pâtisseries.
Ambiance familiale.
A noter:
- Facilité de parking à proximité de la Grande salle
- Prix abordables et gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans
A bientôt!

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Vendredi 12 novembre 2010 à la Concorde de Romanel

Institut de beauté et bien-être
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
NOUVEAU

Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Mariana Meyer | Place de la Gare 6 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

«L’Homme des bisses»
Conférence avec diapos

Vendredi 10 décembre 2010 à la buvette de Derrière-la-Ville de Cheseaux

Fêtons Noël avec la Chorale de la Poste
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.
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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.
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:

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

- 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
avant la date de validité de la
carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document

- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

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

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu
(sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Service technique

L a u s a n n e R égion

www.cheseaux.ch

www.lausanneregion.ch

www.estimedesoi.ch:
un projet de prévention de Lausanne Région

Un site web pour apprendre à
se connaître et à s’aimer
Lausanne Région, par sa commission Toxicomanie, a financé
et mandaté Addiction Info Suisse
pour développer le site
www.estimedesoi. ch
hébergé sur le site www.ciao.ch.
Il vise à aider, à travers des tests

interactifs, des informations, des
conseils, des exercices et des témoignages, les adolescents à
mieux se connaître et à améliorer
le regard qu’ils se portent.
Un blog sera mis en ligne, sur ce
thème, de fin octobre à fin novembre 2010.
Témoignage
«Et aussi j’ai voulu prouver à tous
ceux qui me rabaissaient qu’ils
avaient tort. Et j’ai enfin trouvé
mon apprentissage. J’ai prouvé à
ma famille que j’en étais capable.
Et maintenant j’ai confiance en
moi et je n’écoute pas ce que les
gens pourraient me dire qui me
fasse me sentir mal.» (Extrait d’un
témoignage d’une jeune fille de 16
ans).

trop timide

trop moche

Renforcer l’estime de soi des
adolescents, c’est prévenir les
conduites à risque!
Offrir au jeune la possibilité de développer la connaissance qu’il a de
lui-même et d’améliorer sa propre
estime est l’un des moyens de prévenir les conduites à risque, telles
que l’abus d’alcool, la consommation de drogues illégales, les relations sexuelles non protégées ou
la violence.

trop bête

La seconde collecte de l’année
des déchets ménagers spéciaux
aura lieu le

jeudi 28 octobre 2010
de 13h à 18h à la place
du hangar au Grand Pré

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

tubes fluorescents.
• Les médicaments périmés,
thermomètres, produits cosmétiques.
• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre
une taxe de Fr. 5.- par pièce,
jantes idem.
• Cette collecte est réservée uniquement aux déchets provenant du ménage.
• Tous les déchets précités et en
particulier provenant des artisans, industries et commerces
ne sont pas acceptés.
La Municipalité

Etat civil

www.cheseaux.ch

Décès

pas assez courageux

estime de soi

pas assez comme ci

Déchets ménagers spéciaux

trop comme ça
www.estime-de-soi.ch

Samaritains

www.samaritains-cheseaux.c h

Prochains cours de notre section
Cours sauveteurs:
- Les 26 et 27 novembre 2010
Cours BLS-AED:
- 9 et 11 novembre 2010
Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central
de l’association cantonale vaudoise des Samaritains.
Tél. 0848 0848 046 ou www.samaritains.com
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de
Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

Grob Eliette, le 18 septembre 2010
Pfeiffer Claude, le 27 septembre 2010
Vernez Yvan, le 11 octobre 2010

Naissances
Vaney Anaïs, le 7 septembre 2010
Berset Naomie, le 8 septembre 2010
Costa Lopes Matias, le 24 septembre 2010
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.

VBC Cheseaux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Saison 2010-2011
		

Programme des prochains matchs
de ligue nationale A				
SA
SA
DI
DI
SA
DI
SA
SA
DI

30 octobre 2010
18:00
6 novembre 2010 17:30
14 novembre 2010 17:30
21 novembre 2010 17:00
27 novembre 2010 17:30
5 décembre 2010 16:00
11 décembre 2010 17:30
18 décembre 2010 17:30
19 décembre 2010		

Volley Köniz I
VBC Cheseaux I
VBC Cheseaux I Genève Volley
SAGRES NUC I
VBC Cheseaux I
FKB Düdingen I VBC Cheseaux I
VBC Cheseaux I VBC Voléro Zürich I
VBC Biel-Bienne I VBC Cheseaux I
VBC Cheseaux I VC K. Schaffhausen I
Hôtel Cristal VFM VBC Cheseaux I
Coupe Suisse 1/8e finale
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Souvenirs de Cheseaux

Classe de M. Fonjallaz aux environs de 1932, dans l’ancienne école
de Cheseaux, aujourd’hui démolie

Les plus anciens pourront reconnaître sur cette photo entre autre: Jean et Daniel Emery, Alexis Joyet et sa sœur, Georges, Denise, Isabelle
et Germaine Bingelli, Arnold Bieri, Yvan Vernez, Maurice, Michel et André Rapin, Germaine Villard et bien sûr le régent Fonjallaz!

A genda
www.cheseaux.ch
Octobre 2010
28
Récolte des déchets ménagers spéciaux
31
Concerts de Cheseaux au Temple
Novembre 2010
3
Fête de la courge de la Galipette
5
Soirée d’automne de la Paroisse Protestante
10
Projection du film «Yeelen» du Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
12
Soirée choucroute de la communauté catholique à la salle de
Prazqueron de Romanel
13
Caveau «Le Chapeau»
12-13-14 Soirées annuelles du Chœur mixte à Sullens
14
Concerts de Cheseaux au Temple
17
Repas de soutien du FC Cheseaux à Prazqueron de Romanel
19
Venez jouer à la Ludothèque!
28
Votations fédérales
28
Concerts de Cheseaux au Temple
Décembre 2010
3
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
3-4
Téléthon
4
Caveau «Le Chapeau»
10
Présentation de la Société de Gym
12
Concerts de Cheseaux au Temple

17-18

Marché de Noël des Commerçants et artisans au Marais du
Billet
19
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux avec participation
des élèves des école au Marais du Billet
Janvier 2011
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2011
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
13
Votations fédérales
Mars 2011
6
2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
18-19
Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux à Sullens
Avril 2011
9
Course et marche populaire des Traîne-Savates
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2011
7
Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers sur roue
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15
Votations fédérales
28
6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
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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Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 12 octobre
2010, sous la nouvelle présidence
de M. Serge Sandoz.
Parmi les projets que la Municipalité souhaite mener à bien rapidement, la construction d’un
bâtiment destiné à une nouvelle
garderie figure en bonne place.
La mise en place du concours permettant de faire avancer ce dossier
a été acceptée par les conseillères
et conseillers.
Pour ce qui concerne l’aménagement du centre du village, et pour
faire suite à l’exposition publique
organisée en octobre 2008, un
crédit d’étude a été octroyé par
le Conseil à la Municipalité pour la
réalisation de l’aménagement du
centre du village.
La présentation de ce projet est
disponible en ligne sur le site de
la Commune.

Parallèlement la Municipalité est
également autorisée à mettre sur
pied une étude pour l’organisation d’un concours de projet d’architecture pour la réalisation d’un
bâtiment dédié à l’accueil préscolaire et parascolaire et d’un bâtiment multifonctionnel destiné en
priorité à l’activité associative. En
effet, la Commune de Cheseaux
se voit confrontée, depuis un certain temps déjà, à une demande
de plus en plus importante en
matière de places de crèche et de
garderie, mais également en matière de locaux pour les sociétés
et associations locales. La Municipalité a chargé la Commission
consultative de l’enfance et de la
jeunesse d’étudier les besoins de
la Commune en matière d’accueil
de la petite enfance et parascolaire. Cette commission a notamment soulevé qu’il était prioritaire

de trouver une solution très rapide
pour l’accueil des bébés, de développer l’accueil des 18-30 mois, y
compris en garderie, de créer un
réfectoire scolaire et de mettre
en place un accueil parascolaire.
Nous rappelons que les votations
de septembre 2009 rendent désormais obligatoire pour les communes de mettre à disposition des
familles des places d’accueil parascolaires pour les enfants jusqu’à la
fin de la scolarité obligatoire.
Pour les sociétés locales, il est apparu assez vite que le projet de
crèche-garderie amènerait probablement à déplacer certaines
sociétés des locaux qu’elles occupent actuellement. Une réflexion
globale sur les besoins de nos
sociétés a permis de conclure à la
nécessité de créer de nouveaux
locaux et de les regrouper dans un
même bâtiment.
Le conseil communal a également
adopté le Règlement du Conseil
d’établissement de l’Etablissement scolaire primaire et secon-

daire de la Chamberonne. Afin
de renforcer la relation de proximité et l’ancrage local des écoles
le Conseil d’Etat a décidé la mise
en place de conseils d’établissements, ceci conformément aux
articles 65 et 67b de la loi scolaire
du 12 juin 1984. Le règlement proposé a été accepté par le Département organisation et planification
et est également largement repris
par d’autres communes et est déjà
en application dans certains établissements scolaires du canton.
Le Conseil communal a également approuvé l’arrêté d’imposition 2011-2012 qui passe de
78.5% à 72.5% de l’impôt cantonal
de base. Cette baisse provient de
la bascule en faveur de l’Etat de 6
points d’impôts liés à la facture sociale, adoptée par décret du Grand
Conseil du 15 juin 2010 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Fermé le mardi dès 14h
et le mercredi

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h
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A votre disposition
Deux jeunes garçons de 14 ans,
soigneux, responsables et appliqués à votre disposition pour
ramasser les feuilles durant la
saison d’automne. Région Cheseaux et alentours 021 903 36 28.

A votre service
Aide à domicile; Nettoyage de
votre appartement ou bureau,
repassage, déménagements, débarras, conciergerie, grande expérience professionnelle par Mme
Neige au 076 569 93 91. Merci de
votre confiance.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériels et produit a
disposition effectue nettoyages,
repassage, lessives, restaurants,
cuisines, vitrages, états des lieux,
fin de chantier, conciergeries,
garage, galetas, commerce, etc.
travail rapide et efficace consciencieuse et de très bonnes références merci et à bientôt tél 076
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
--------------------

Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture de bois de feu sec ou vert.
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile
079 677 73 39.

Jeune fille, de 16 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 16 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.

Votre petite annonce
gratuite par courriel à:
crieur@blaco.ch

www.kiftontaf.ch

Baby-sitting

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...
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Divers
Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à
louer pour env. 35 personnes.
Photos sur: http://cheseauxromanel.eerv.ch/2007/08/16/locationdes-locaux-paroissiaux/. Renseignements: Nicole Rod, tél. 021 731
16 25.
-------------------Cours de gym de maintien, inspirée de la méthode Pilates.
Lundi-Mardi-Jeudi 10h à Cheseaux
Renseignements Sonia Piscitelli
021 732 26 55 076 367 96 17.

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

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)
Vente de conteneurs à
ordures en plastiques
240 litres 2 roues à Fr. 70.770 litres 4 roues à Fr. 420.Prix TTC livré sur Cheseaux
Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

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
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L’équipe de la garderie «La Galipette»
vous invite à participer

le mercredi 3 novembre 2010 de 16h à 18h à la

Fête de la courge
Au milieu du village (à côté de la boucherie Codu)
Début de la fête à 16 heures
• Les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez
les commerçants qui ont une courge collée sur la vitrine.
• Possibilité de boire un thé ou un café.
• Pâtisserie et soupe à la courge
Attention! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte!
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Bloqueau
Etanchéité en résine
balcons - terrasses
Manuel Martins
Tél./Fax 021 731 15 34
Portable 079 915 08 90
bloqueau@hotmail.fr

Rue de la Mèbre 8
1033 Cheseaux

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
38 36
Tél. 021 646
54
079 741 66

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Nouvelles
Après le départ de François Paccaud, Quatre ministres seront
présents: Philippe Corset continue
son ministère enfance et familles.
Le pasteur Y. Morvant assurera
dans son 80% une part des cultes,
la pastorale de proximité, des
visites, une participation au catéchisme régional et l’animation
des groupes paroissiaux, en prenant part bien sûr à l’organisation
de la vie paroissiale. La pasteure
L. Reymond, qui commencera le
1er décembre à 20%, célébrera
des cultes et sera disponible pour
des services funèbres. Le pasteur
E. Rochat continue de célébrer un

culte par mois, d’accompagner
le groupe Fil d’Argent et d’assurer des périodes de permanence.
Pendant ces dix mois à venir, le
Conseil paroissial et le Conseil régional poursuivent les démarches
pour trouver un successeur pour
le poste pastoral.
Soirée d’automne
Ce vendredi 5 novembre, retrouvons-nous dès 19h autour d’un repas chaleureux, qui sera l’occasion
d’accueillir les pasteurs Morvant et
Reymond et de dire au revoir au
pasteur Paccaud avec une évocation en images d’événements de
ces 5 dernières années.
￼

Feu de l’Avent
Signe rayonnant sur une crête,
symbole de foyer qui rassemble
les membres d’une famille, le feu
de l’Avent vous invite à vous laisser réchauffer à ses flammes et à
vous nourrir d’espérance au seuil
du temps de l’Avent. Rendez-vous
le 18 novembre à 18h en haut de
la Rte de Morrens à Cheseaux.
Spectacle de la Marelle
mercredi 1er décembre à 20h15 à
Prazqueron à Romanel.
Immeuble en fête! Qui est mon
voisin? Une pièce d’Edith Cortessis, avec: Caroline Guignard, André
Cortessis, Patrick Devantéry, Edith
Cortessis.
Le voisin c’est comme la famille:
on ne le choisit pas, il faut faire
avec. On le croise dans l’ascenseur
ou plus, si affinités. C’est une pièce
réaliste, avec des voisins comme
vous en avez tous. Des voisins capables de vous gâcher un jour de
soleil par leur mauvaise humeur
ou de porter vos courses lorsque
l’ascenseur est en panne.
Chaque scène est une fenêtre
ouverte sur le quotidien plus ou
moins cocasse ou profond des
rapports humains, entre fâcheries
et réconciliations.
Voisin et prochain sont deux mots
parents. Ils riment et se répondent.
L’un est un mot de tous les jours,
l’autre évoque la Bible. Dans la
pièce, voisins et prochains riment
et se font écho, comme la vie et
la Bible.
Assemblée paroissiale
28 novembre à 10h15 à l’église de
Cheseaux (budget, etc).
Agenda
Vendredi 5 novembre, dès 19h à
Prazqueron: Soirée d’automne.
Vendredi 12 novembre, 14h à la
Concorde, Fil d’Argent «L’homme
des bisses, conférence avec diapos».
Vendredi 12 novembre, 20 h à
l’église de Romanel, soirée de
louange.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Lundi 22 novembre, à 20h chez les
Bovey, ch. de la Source 15, partage
biblique.
Dimanche 28 novembre, 10h15 à
l’église de Cheseaux, Assemblée
paroissiale.
Dimanche 28 novembre, 18h à la
Rte de Morrens, Feu de l’Avent.
Mercredi 1er décembre, 20h15 à
Prazqueron, spectacle de la Marelle.
Cultes
Dimanche 7 novembre à 9h15
à Romanel, E. Rochat-Amaudruz
à 10h45 à Cheseaux, E. RochatAmaudruz
Dimanche 14 novembre à 9h15
à Cheseaux, Y. Morvant, cène à
10h45 à Romanel, Y. Morvant,
cène
Dimanche 21 novembre Campagne Terre Nouvelle à 9h15 à
Romanel, P. Corset à 10h45 à Cheseaux, P. Corset
Dimanche 28 novembre 1er Avent
à 9h15 à Cheseaux, Y. Morvant,
cène à 10h15 Assemblée paroissiale
18h Cheseaux, Rte de Morrens,
Feu de l’Avent
Dimanche 5 décembre à 9h15 à
Romanel, P. Corset à 10h45 à Cheseaux, P. Corset
Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial: Eric Wagnières, 021 732 16 78,
ericow@bluewin.ch.
Nicole Bovey 021 646 75 78 nicolebovey@bluewin.ch.
Pasteur Yann Morvant, Av. du
1er Mai 13, 1020 Renens Tél. 021
6346808 yann.morvant@eerv.ch.
Diacre Philippe Corset, La Villageoise, case postale 24, 1032 Romanel Tél. 021 331 57 37 philippe.
corset@eerv.ch
Site internet:
www.cheseauxromanel.eerv.ch.
Location Concorde à Romanel
et Ancienne cure à Cheseaux:
Mme Nicole Rod 021 731 16 25
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Qui ne connaît pas encore le Cercle Magique?

Vous avez certainement dû entendre parler de l’une ou l’autre
de nos activités, que ce soit de la
bourse d’habits et de jouets qui
rencontre chaque année toujours
plus de succès, des coffres magiques vente-échange sur un parking (un vide grenier à la taille du
coffre de votre voiture), des ateliers mini-chefs pour apprendre à
cuisiner de 3 à 6 ans ou des ateliers
cuisine pour les adultes, ateliers
bricolages… Mais aussi, soirée
chibre, rallye pédestre, échanges
de savoir...
Le Cercle Magique de Cheseaux et
environs est une association à but
non lucratif, créée en 2004. Ses ob-

jectifs sont de rendre service aux
familles membres sous forme de
divers échanges, tels que garde
d’enfants, connaissances, objets et
autres services.
Échanger c’est pratique, ludique,
sympathique,
pédagogique…
Échanger, c’est être en relation les
uns avec les autres…
Alors, si vous avez envie de nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter ! Vous trouverez toutes
les informations complémentaires
sur www.cerclemagique.ch.
Vous pouvez également prendre
contact avec: Mme Evelyne Bourqui au 021 731 13 49 ou Mme Sandra Ducommun au 021 732 14 93
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux

Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police municipale Natel
Service technique

021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
021 731 95 54

Ecoles:

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

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

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

Pharmacie de Cheseaux

Pharmacie du Centre

021 731 36 36

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

Urgences • Hôpital

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

Divers

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

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

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

Administration
Militaire Lausanne
Protection civile
régionale Prilly
Romande énergie
+ téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
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
021 315 85 30
021 557 18 90
021 620 02 70

