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Cheseaux n’a plus rien «On ne monte plus dans le LEB, on y entre!»
à envier à Genève
Tous les quais n’ont pas encore pu
Ce mercredi 3 novembre en fin de
matinée, Cheseaux ressemblait à
Genève... à la rue de Genève justement...
Une canalisation située dans les
fouilles ouvertes a subitement lâché, provoquant un jet d’eau impressionnant.
Il a fallu quand même un moment
pour fermer l’arrivée d’eau, laissant
aux badauds l’occasion de rêver à
ce que pourrait devenir Cheseaux
avec une telle attraction!

Le 26 octobre dernier, la Compagnie du Lausanne-Echallens-Bercher a invité les fidèles passagers
de la Fondation de Vernand, à
savoir, les collaborateurs en situation de handicap qui utilisent
quotidiennement ce moyen de
transport pour se rendre dans nos
ateliers protégés et les résidents
du Centre de Vernand à Cheseaux.
Elle leur a fait découvrir les avantages des nouvelles rames Stadler
RBe 4/8.
Depuis l’acquisition de ces nouvelles compositions, l’on doit revoir son français: on ne «monte»
plus dans le train, on y «entre».
En effet, avec l’abaissement du
plancher des voitures et le surélèvement des quais, les deux se
retrouvent à la même hauteur. De
plus, une plaque vient automatiquement combler l’espace restant
dès l’arrêt du véhicule.

être surélevés (géographie particulière, projets d’aménagement
en cours). Dans ce cas, il reste «une
marche» et deux rampes portatives sont à disposition auprès du
conducteur. Et ça fonctionne, ils
ont pu le vérifier à la station «Sur
Roche». Sur appel deux heures
avant le départ au 021 886 20 15,
un collaborateur LEB se mettra à
disposition pour la mise en place
des dites rampes.
Tous les passagers de cette course
spéciale Vernand Bel-Air - Bercher
et retour n’étaient pas venus pour
essayer les moyens auxiliaires,
c’était aussi l’occasion d’une sortie
en train avec vue sur le Gros-deVaud ensoleillé. Ils ont particulièrement apprécié le confort et la
luminosité des nouvelles rames
qui font du LEB un train presque
panoramique.

Vo t ations
www.cheseaux.ch

Votations fédérales du 28 novembre 2010
Horaire d’ouverture du bureau:
Dimanche 28 novembre 2010 de 9h30 à 10h30
(Hall d’entrée du collège du Marais du Billet)
Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées
dans la boîte aux lettres de l’administration communale, au plus tard ce
même jour à 10h30.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit comptabilisé.

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

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
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

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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Quiz

Licoach

Formation
Développement personnel
Conseils

Ateliers ouverts à tous ceux qui souhaitent mieux vivre avec eux-mêmes et avec leur entourage

Ateliers « CONNAÎTRE & SAVOIR »
En 1h45 pour seulement Fr. 65.00

DÉVELOPPEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
Vous est-il déjà arrivé de ne pas trouver de solution à une difficulté ?
Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous aviez l’impression
de tourner en rond ?
Comment sortir de ces conditions désagréables,
tant au niveau privé que professionnel ?
Découvrez des outils et astuces pour développer votre créativité !
Mardi 7 décembre 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne
Informations & inscriptions

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.à la jardinerie-fleuristerie
Pierre Hämmerli à Cheseaux.

Nombre de participants :
Prix par atelier :
Paiement :
Lieu :
Inscription obligatoire :
Autres informations sur :

Maximum 12 personnes
Fr. 65.00, par personne, y compris remise du support théorique
Conditions générales sur le site ou par téléphone au 079 833 02 68
Romanel-sur-Lausanne, Hôtel de la Charrue, salle de conférence, 1 er étage
079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com
www.licoach.com

Autres offres :

Sur demande :
organisation de workshops ou formation individuelle

AUTRES ATELIERS PRÉVUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA MANIPULATION
BOOSTER LA MOTIVATION
LES DEUILS & RUPTURES
DROGUES, ALCOOL, MEDICAMENTS & AUTRES DEPENDANCES
LE LÂCHER-PRISE
LES DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS HUMAINES
LA CONFIANCE EN SOI
TENSION, AGRESSIVITÉ & VIOLENCE
LES DIFFICULTÉS DES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
LES VALEURS QUI CONDITIONNENT LES CHOIX HUMAINS
STRESS, SURMENAGE & BURN-OUT

Ces thèmes vous intéressent ?
N’hésitez pas à nous contacter !
079 833 02 68 ou info@licoach.com

Réponse à envoyer à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux, ou par
courriel à: crieur@blaco.ch jusqu’au 30 novembre 2010.
Réponse du quiz du mois d’octobre: Il s’agissait bien de la fontaine
située à côté du Temple, à la route de Lausanne.
Ce ne sont pas moins de 61 réponses, toutes exactes, qui sont parvenues à la rédaction! Qui a dit que personne ne lisait le Crieur? Une réponse est même venue de Delémont!
Le sort a désigné Mme Lara Chaumontet, qui recevra le bon de Fr. 20.offert par le Postillon de Cheseaux.

Licoach

www.licoach.com

Case postale 58
1032 Romanel

info@licoach.com

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

➜

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

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

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands- Champs 2
1033 Cheseaux
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

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

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
référe
LITÉ
A
LA QU

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

Le Crieur N° 583 – Novembre 2010
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Recherche
Cherche une répétitrice à domicile (Cheseaux) pour aider à faire

les leçons de 2 enfants de 7 et 10
ans, 2 après-midi par semaine. Si
intéressée merci de me contacter
au 079 505 46 28.

Perdu
Oubli dans le bus postal Boussens/Cheseaux le vendredi 15
octobre 2010, à 15h30, sac à dos
bleu marine «le coq sportif»,
avec affaires de gym (baskets, pull,
short, linge). je serai très content
de le retrouver! Contact au 079
312 13 85. Merci.

A votre service
Je suis une fille de 20 ans et je me
propose comme aide pour des
cours d’anglais. J’ai fait un gymnase international en suède, ce qui
m’a offert un diplôme bilingue en
Anglais-Francais. Je suis disponible
tous les dimanches. Pour plus d’informations, veuillez me contacter
au 079 297 06 70.
-------------------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.
-------------------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 réfé-

rences merci et à bientôt tél 076
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture de bois de feu sec ou vert.
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile
079 677 73 39.

Divers

Baby-sitting

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.

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.

Ici, votre
publicité
aurait
été lue!
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F i l d ' A rgent

Le Chapeau
www.cddm.ch

Programme du Fil d’Argent
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.

V B C C h e seaux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Samedi 4 décembre à 20h30

«Carrousel»
Carrousel, une improbable
rencontre
Elle se nomme Sophie, lui Léonard, une Auvergnate de 28 ans et
un Jurassien de 26. Leur rencontre
rappelle la belle histoire de Fugain. Pas sur une aire d’autoroute,
mais dans un petit village du Sud
de la France. Tous deux chantent sur la place publique avec leur accordéon,
le coup de foudre est évident. Trois ans après, le groupe Carrousel s’impose en
Suisse romande. Leur premier album, «Tandem», est un concentré de bonne
humeur. Ils enchaînent les scènes, même au Paléo. Carrousel chante les petites choses de la vie, le ton est soit dynamique, soit mélancolique, toujours
touchant.
Réservation 021 731 10 34 et gzbae@sunrise.ch. Ouverture des
portes 20h. Bar et petite mangeaille. Chapeau à la sortie.

Saison 2010-2011
		

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

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		
8 janvier 2011		
18:00
9 ou 16 janvier 2011
15 janvier 2011
17:30

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
Aesch Pfeffingen I VBC Cheseaux I
Coupe Suisse 1/4 finale
VBC Cheseaux I VBC Köniz I

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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Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Info déchets ménagers

Cartes journalières CFF - Flexicard

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.

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.

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

Elles permettent également de
circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité (Fr. 45.- dès
le 1er janvier 2011)
- 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

peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par ce
biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.
La Municipalité

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).

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
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Décharge
En décembre, la décharge sera fermée le samedi matin.
Samedi 8 janvier 2011, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.

Police des routes service hivernal

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

nocturne de divers animaux (fouines ou renards).
Pour les bâtiments individuels, mis en service depuis plus de dix ans, la
nécessité de s’équiper d’un conteneur à ordures était au bon vouloir
de son propriétaire. Actuellement les directives imposent que les sacs à
ordures soient déposés dans des conteneurs appropriés.
Nous recommandons aux propriétaires de tous les bâtiments non encore équipés, produisant des déchets, de se procurer un conteneur à
ordures. Concernant les habitations individuelles, à un ou deux logements, le choix de s’équiper d’un seul conteneur pour plusieurs bâtiments est possible, sous réserve d’un accord commun pour la situation
d’un emplacement accessible aux camions ramasseurs.
Revendeurs de conteneurs pour déchets:
M. Delacuisine Bertrand
Cheseaux-sur-Lausanne

079 301 11 09

Récup’Air (annonce dans Le Crieur)
Cheseaux-sur-Lausanne
079 417 21 29
La Municipalité

La brève du mois
www.bpa.ch

Ordures ménagères
Depuis quelques semaines, nous avons constaté que des sacs à ordures
déposés directement sur la voie publique sont déchirés et leur contenu
répandu sur la chaussée. La cause de ce désordre est due à l’activité

Une maison bien éclairée, essentiel pour votre
sécurité
Les chutes dans l’habitat constituent l’une des principales causes d’accidents en Suisse. Un bon éclairage peut contribuer à éviter de tels accidents.
L‘essentiel:
• Toutes les zones de passage dans l’habitat sont suffisamment bien
éclairées.
• Les plans de travail dans la cuisine sont lumineux.
• L’éclairage dans la chambre à coucher peut être commandé à distance depuis le lit.
• A chaque étage, il y a un interrupteur au début et à la fin des escaliers.
• Les escaliers sont éclairés de manière à ce que chaque marche soit
bien visible. Le nez de la marche ne doit pas se trouver à l’ombre.
• Les accès à la maison, au garage et aux chemins fréquemment empruntés à travers le jardin sont suffisamment éclairés.
• De nuit, l’accès à la porte d’entrée est automatiquement éclairé (détecteur de mouvement).

Etat civil

www.cheseaux.ch

Naissances
Zeller Arno, le 12 octobre 2010
Del Gottardo Enzo, le 14 octobre 2010
Enrico Anthony, le 15 octobre 2010
Goadat Léonie, le 21 octobre 2010
Godat Mara, le 21 octobre 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.
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A méditer...
S’il n’y a pas de
solution à un
problème, c’est
qu’il n’y a pas
de problème...

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86
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
Sensibilisation:

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

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
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A genda

Informations diverses

www.cheseaux.ch
Novembre 2010
28
Votations fédérales
28
Concerts de Cheseaux au Temple
Décembre 2010
3
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
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
2-5
25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
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!

Objets perdus lors de la sortie des aînés
Suite à la sortie des aînés du mois de septembre, nous avons toujours
au bureau communal deux objets qui ont été retrouvés dans les cars.
Il s’agit de:
- une paire de lunettes de soleil de marque Cerjo
- une veste imperméable de couleur bleue de marque Reebok «Hockey»
Si ces objets vous appartiennent, vous voudrez bien venir les retirer à
l’administration communale.
Greffe municipal

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

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

www.kiftontaf.ch

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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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

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

Vous désirez placer
votre enfant?

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

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

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-

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 socioéducatif.
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.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques

Rose-Marie
Couture

✓ 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

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
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Garderie La Galipette
C’était le 3 novembre à Cheseaux
Une fin de journée animée dans le
village...
Des enfants déguisés accompagnés de leurs parents...

De sympathiques commerçants
distribuaient des friandises...
Une soupe crémeuse à déguster
dans une ambiance chaleureuse...
De
magnifiques
pâtisseries
confectionnées par les parents...
Les rires des enfants et les discussions des papas et des mamans...
Vous avez deviné?
C’est Madame la courge que nous
avons fêté...
Un moment de joie et de convivialité...
Et pour votre participation, nous
voulons vous remercier.
Un grand merci aux commerçants,
car sans eux, la fête ne peut avoir
lieu!
• Coiffure «chez Catherine»
• Coiffure «chez Tamara»
• Boulangerie Bastian
• Boulangerie Millioud
• Le kiosque
• Boucherie Codu
• Boutique Cristaline
• Garage Peitrequin
• Garage Autocorner M. Oberson
• Atelier de tournage Brunetti
• Pub «Le Galion»
• Café de la Gare, famille Baudat
• Café «chez Edwige»

•
•
•
•
•
•
•
•

Boutique Patjo
Jardinerie-fleuristerie Hämmerli
McDonald’s
Banque Cantonale Vaudoise
COOP
Boutique Oasis vêtements
Pharmacie du Centre
Atelier de peinture Mme Gonin

Un grand merci aux employés
communaux qui ont installé les
tables ainsi que nos deux policiers
Antoine et Bertrand qui ont veillé
à l’ordre lors de cette jolie fête.
L’équipe de la garderie
«La Galipette»

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

A deux c'est
plus sympa

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

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

Les Ongles Enchantés 079 387 66 34
et Histoire d'Ongles 079 795 53 69

vous accueillent à la Place de la Gare 6 àCheseaux
Jusqu'au 31.12.2010 1 pose 100.- au lieu de 120.re

www.baudat.ch • baudat@bluewin.ch
Tél.: 021 731 13 66 • Fax: 021 731 34 85
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L a u s a n n e Région
www.lausanneregion.ch

Trophées PERL 2011
Ouverture de la neuvième édition des Trophées PERL, Prix
Entreprendre Région Lausanne
Appel aux candidatures pour l’édition 2011 des Trophées PERL.
Pour la 9e année consécutive, Lausanne Région récompense 4 entreprises domiciliées sur son territoire pour des projets innovants et
originaux. Elles se verront remettre
des chèques de respectivement
de 50’000.‐, 20’000 et deux fois
10’000.‐ francs.
Créés en 2003 et financés par les
communes membres de Lausanne Région, les Trophées PERL
ont pour objectif de récompenser
des projets économiques régionaux pour leur innovation et ce,
quel que soit leur secteur d’activité. Ils visent à mettre en évidence la qualité et la diversité du
tissu économique régional et le
dynamisme des entreprises qui le
composent.
Les critères de sélection sont les
suivants :
• Impact du projet pour Lausanne
et sa région
• Motivation de l’entreprise candidate exprimée par le plan d’affaires (business plan)
• Originalité et aspect innovateur
du produit
• Adéquation à l’environnement
économique
• Faisabilité technique
• Viabilité économique du produit
• Maintien ou création d’emplois
• Impact financier que la récom-

pense peut avoir sur l’avenir des
projets soumis à son appréciation.
Sous la présidence de M. le Syndic Daniel Brélaz, les membres
du Jury représentants le monde
académique, économique et de
la presse, ont pour tâche, après

étude des dossiers, de désigner
les gagnants.
Les trois premiers lauréats se verront remettre respectivement
50’000.‐, 20’000.‐ et 10’000 francs.
Le Jury peut attribuer une quatrième récompense de Fr. 10’000.‐,
appelée «prix coup de cœur» à un
projet qui ne répond pas en totalité aux critères de sélection, mais
qui est jugé non dénué d’intérêt et
méritant un encouragement.
Les dossiers de candidatures de-

vront parvenir à:
Lausanne Région au plus tard le
7 janvier 2011 (av. de Rhodanie 2,
case postale 49, 1000 Lausanne 6)
La remise des Trophées aura lieu
lors d’une cérémonie publique qui
se déroulera au Palais de Beaulieu
le 31 mars 2011.
Renseignements
complémentaires: Ariane Rochat, déléguée
économique Lausanne Région,
tél. 021 613 73 33.
www.lausanneregion.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

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

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Agenda
Dimanche 28 novembre à 10h15 à
Cheseaux, Assemblée paroissiale à
l’issue du culte
Dimanche 28 novembre, à 18h,
Feux de l’Avent, en haut de la
route de Morrens à Cheseaux
Mercredi 1er décembre, à 20h15 à
Prazqueron, Spectacle de la Marelle.
Lundi 6 décembre à 20h, chez M.
et Mme Badel, Tilleuls 16 à Romanel, partage biblique avec M. Morvant.
Lundi 6 décembre à 19h., La
Concorde, calendrier de l’Avent:
de Noël dans le répertoire profane
(Moustaki, Hallyday, Hugues Aufray).
Vendredi 10 décembre à 14h, Fil
d’argent au collège Derrière la
Ville à Cheseaux: Fêtons Noël avec
la Chorale de la Poste.
Mercredi 15 décembre à 17h30 au
Temple de Romanel: Eveil à la foi
pour les 0 à 6 ans.
Mardi 21décembre à 19h à Derrière la Ville à Cheseaux, Noël dans
un carton.

et mercredi 22 décembre à Prazqueron à Romanel, Noël dans un
carton.
Jeudi 13 janvier à 20h, partage biblique, lieu à préciser.
Vendredi 14 janvier à 14h à la
Concorde, Fil d’Argent: Traditionnel loto.
Vendredi 14 janvier à 20h à Cheseaux, Soirée de Louange.
Théâtre La Marelle à Prazqueron, Immeuble en fête! Qui est
mon voisin?
Le 1er décembre à Prazqueron,
vous pourrez voir 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.
Service des lits à l’hôpital cantonal
La Paroisse Cheseaux-Vernand-Romanel participe au service des lits
au CHUV le samedi 25 décembre
2010, jour de Noël. Merci de nous
aider en vous inscrivant auprès de
Marianne Schlup au 021 791 73 91.
Absences des ministres et permanence
Madame Laurence ReymondBolomey sera absente du 27
décembre au 2 janvier. La permanence sera assurée par Yann
Morvant.
Accueil de la pasteure Laurence
Reymond-Bolomey
Depuis le 1er décembre, Madame
Laurence
Reymond-Bolomey
commence son remplacement
à 20% consacré à des cultes et à
des accompagnements de familles endeuillées. Elle assurera
son premier culte dominical le 12
décembre. Venons lui souhaiter la
bienvenue!
Lecture suivie de l’épître aux
Romains: comment vivre par la
foi?
Le groupe de partage biblique
a décidé de parcourir la grande
épître de Paul sur plusieurs
séances. L’épître aux Romains est
un exposé d’une cohérence extraordinaire sur la foi chrétienne.
Grâce à elle, nous comprendrons
mieux les obstacles qui parsèment
le chemin du croyant et les solutions qui lui sont proposées. C’est
une occasion unique de corriger
certains malentendus et d’avoir
une vision globale de la réalité de
la foi.
Qu’est ce que la foi chrétienne?,
comment vivre par la foi?, telles
sont les grandes questions auxquelles l’apôtre apporte un point
de vue d’une permanente actualité.
Prochaine rencontre le lundi 6 décembre à 20h, chez M. et Mme Badel, tilleuls 16 à Romanel. Renseignements: Yann Morvant, pasteur,
au 021 331 58 72 ou le 021 634 68
08.

Cultes
5 décembre à 9h15 à Romanel P.
Corset 10h45 Cheseaux P. Corset
12 décembre à 9h15 à Cheseaux
L. Reymond, cène 12 décembre à
10h45 Romanel L. Reymond, cène
19 décembre à 9h15 à Romanel
S. Blanc-Jaccaud 19 décembre à
10h45 Cheseaux S. Blanc-Jaccaud
24 décembre Veillée de Noël à 23h
à Romanel P. Corset, cène
25 décembre à 10h à Cheseaux E.
Rochat-Amaudruz, cène
26 décembre à 10h à Jouxtens E.
Rochat-Amaudruz, cène
2 janvier à 10h à Cheseaux P. Corset
9 janvier à 9h15 à Cheseaux L. Reymond-Bolomey 10h45 Romanel L.
Reymond-Bolomey
16 janvier à 9h15 à Romanel E.
Rochat-Amaudruz, cène à 10h45
à Cheseaux E. Rochat-Amaudruz,
cène.
Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial: Eric Wagnières, 021 732 16 78,
ericow@bluewin.ch et
Nicole Bovey 021 646 75 78 nicolebovey@bluewin.ch.
Pasteur Yann Morvant Avenue du
Premier Mai 13 1020 Renens Tél.
021 331 58 72 ou le 021 634 68 08
yann.morvant@eerv.ch
Pasteure Laurence Reymond-Bolomey Ch. de la Riaz 2 1027 Lonay
Tél. 021 331 57 94 laurence.reymond-bolomey@eerv.ch
Diacre Philippe Corset La Villageoise, Case postale 24, 1032 Romanel Tél. 021 331 57 37 Mobile
078 628 21 50 philippe.corset@
eerv.ch.
Site internet: http://www.cheseauxromanel@eerv.ch
Location Concorde à Romanel
et Ancienne cure à Cheseaux::
Mme Nicole Rod 021 731 16 25.

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17
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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:

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
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Divers

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
Excursion à forfait

021 622 72 51

sur rendez-vous,
petits transports

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 315 85 30
021 557 18 90
021 620 02 70

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

