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35e année

Pompiers

Informations communales
www.cheseaux.ch

Fermeture des bureaux communaux

Les pompiers recrutent!

Les bureaux de l’administration communale seront fermés du vendredi 24 décembre 2010 à 12h au lundi 3 janvier 2011 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités.
La Municipalité

Au secours!
Un cri que nous n’avons pas l’habitude d’entendre. Et pourtant, chacune des catastrophes qui a touché notre pays nous rappelle que nous
pourrions aussi un jour avoir besoin d’appeler à l’aide. Personne ne peut
prétendre être à l’abri d’un accident.
Quelle serait votre réaction dans une pareille circonstance? Imaginez un
instant que vous deviez venir en aide à votre prochain. Seriez-vous capable de sauver la vie d’une personne en détresse? Votre bonne volonté
ne suffirait probablement pas.
Si vous êtes âgé ou âgée de 18 à 40 ans, que vous jouissez d’une excellente santé et que vous désirez vous engager dans une activité passionnante au sein de notre commune, le Centre de Défense Incendie et
Secours La Mèbre vous propose d’acquérir une solide formation et de
vous équiper d’un matériel moderne et efficace. Mettez donc toutes les
chances de votre côté pour pouvoir répondre efficacement à un appel
à l’aide! Pour vous inscrire et obtenir tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter:
Bernard Borgeaud
Thierry Auberson
Commandant
Chef de site
Tél. 021 731 48 35
Tél. 021 731 47 20
Natel 079 504 97 45
Natel 079 664 88 21
b.borgeaud@bluewin.ch
thierry.auberson@bluewin.ch
Dernier délai: 20 décembre 2010.

Informations diverses

Photo Regula Suter

Remerciements à nos employés de la voirie
Un grand merci à nos employés de la voirie qui suite aux fortes chutes
de neige de ces derniers jours passent un
nombre incalculable
d’heures pour rendre
nos routes et chemins
praticables et trouvent encore le temps
d’aider les automobilistes en fâcheuses
positions!

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

Votre Municipalité
vous souhaite

un Joyeux Noël
ainsi qu’une
bonne et
heureuse année 2011
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Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Venez redécouvrir Noël avec les enfants lors du spectacle

Noël dans un carton
Cheseaux

Salle de rythmique, Derrière-la-Ville

Mardi 21 décembre à 19 heures
				

Romanel

Salle polyvalente de Prazqueron

Mercredi 22 décembre à 19 heures
Les paroisses catholique et protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand-Boussens-Bournens-Sullens
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Médecins de garde

Quiz

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.

Samaritains

www.samaritains-cheseaux.c h
La section des Samaritains de Cheseaux et environs a plaisir de vous
informer qu’elle organise les cours
suivants pour le premier semestre
2011:

Don du sang

Cours sauveteur

Mardi 1er février 2011
Mardi 9 août 2011
Mardi 13 décembre 2011

Jeudi 13.01.11
Mardi 18.01.11
Jeudi 20.01.11
Mardi 25.01.11
Jeudi 27.01.11

de 19:45-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00

Jeudi 07.04.11
Vendredi 08.04.11
Lundi 11.04.11
Mardi 12.04.11
Mercredi 13.04.11

de 19:45-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00

Jeudi 16.06.11
Mardi 21.06.11
Jeudi 23.06.11
Mardi 28.06.11
Jeudi 30.06.11

de 19:45-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00

Toutes ces informations sont à
disposition également sur le site
Internet de la section des Samaritains de Cheseaux et environs:
www.samaritains-cheseaux.ch.
La section des Samaritains de
Cheseaux et environs reprend
les exercices pour ses membres
dès le 10 janvier 2011. Toutes les
dates sont à votre disposition sur
le site Internet de la section. Si
vous avez envie de rejoindre une
équipe sympathique, nous vous
attendons volontiers le premier
lundi du mois dans nos locaux au
Collège de Derrière-la-Ville à Cheseaux, de 20h à 22h.

(obligatoire pour le permis de
conduire):

Bienvenue aux donneurs au Collège Derrière-la-Ville, Salle de rythmique de 16h à 19h30 les:

Cours BLS – AED
Mardi 15.02.11
Jeudi 17.02.11

de 18:45-22:00
de 19:00-22:00

Mardi 24.05.11
Jeudi 26.05.11

de 18:45-22:00
de 19:00-22:00

Urgences chez les
petits enfants
Lundi 14.03.11
Mercredi 16.03.11
Lundi 21.03.11
Mercredi 23.03.11

de 19:45-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00
de 20:00-22:00

Les inscriptions au cours se font
via le site Internet de l’Association
cantonale vaudoise des Samaritains:
www.samaritains.com ou par téléphone au secrétariat 0848 848
046.

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

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!

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Chez
ARené
gagner
Fr.Codu,
20.- un service per
Bonzonun bon de
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Codu à Cheseaux.
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Tél. 021 731 16 13

aire

hebdomad

Fermé le jeudi après-mid

Réponse à envoyer à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux, ou par
courriel à: crieur@blaco.ch jusqu’au 7 janvier 2011.
Réponse du quiz du mois de novembre: Il s’agissait bien de la poignée de la porte de l’entrée de l’ancienne cure de Cheseaux, et non
celle du château comme certains l’ont cru.
Le sort a désigné M. Emil Suter, qui recevra le bon de Fr. 20.- offert par la
jardinerie-fleuristerie Hämmerli à Cheseaux.
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Philippe Hänggi

Place de la Gare 1033 Cheseaux

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

M. Serge Quillet

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

Le Crieur N° 584 – Décembre 2010
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A genda
www.cheseaux.ch
Décembre 2010
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 écoles au Marais du Billet
21
«Noël dans un carton», spectacle des paroisses catholique et
protestante de Cheseaux
Janvier 2011
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
23
Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
24
Venez jouer à la ludothèque
Février 2011
1er
Don du sang des Samaritains
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
13
Votations fédérales
16
Bout de ficelle
22
Conseil communal
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
12
Conseil communal
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2011
7
Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15
Votations fédérales
17
Conseil communal
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
28
Conseil communal
Juillet 2011
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
9
Don du sang des Samaritains
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Conseil communal
Octobre 2011
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23
Votations fédérales
Novembre 2011
8
Conseil communal
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
27
Votations fédérales
Décembre 2011
2
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
13
Don du sang des Samaritains
13
Conseil communal
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Nouvelles de la Communauté Catholique
Bien chers paroissiens et paroissiennes de la communauté catholique de Cheseaux-RomanelSullens-Boussens-Bournens.
En ma qualité de président de la
communauté du haut, avec l’approche de 2011, je tiens à vous
présenter mes vœux de santé, de
bonheur et de joie dans le Christ
pour cette nouvelle année.
C’est aussi pour moi l’occasion de
vous dire combien j’ai été sensible
à la confiance que vous avez bien
voulu me témoigner par vos présences dominicales qui ont doublé depuis la transformation du
Foyer St-Nicolas à Cheseaux.
La principale tâche de l’année
2010 a été de réorganiser le secrétariat de Romanel, cette opération est terminée nous avons
hérité des anciens locaux «Les
P’tits Bonshommes» Ce nouvel
espace spacieux est agréable pour
l’enseignement du catéchisme et
aussi apprécié de notre nouvelle
secrétaire.
Hé oui, Isabelle Castella a rendu

son tablier et je ne voudrais pas
oublier de la remercier vivement
pour tout ce qu’elle a fait et a apporté à notre communauté. Maintenant c’est Madame Judith Blanc
de Romanel qui la remplace depuis le début septembre.
Bienvenue à Judith, je lui souhaite
déjà beaucoup de plaisir à œuvrer
dans ce comité d’en haut.
Je ne voudrais pas oublier de
remercier et de souhaiter mes
meilleurs vœux pour l’année 2011
à Monsieur le curé Pascal Bovet, à
mon comité qui m’a soutenu tout
au long de l’année, aux lecteurs
du dimanche à Cheseaux, aux catéchistes et vous chers paroissiens
et paroissiennes, qui par votre présence ou votre aide ont collaboré
au bon fonctionnement de notre
communauté.
Joyeux Noël et
bonne année 2011!
G. Déglise
Président de la Communauté

Espace – secrétariat à Romanel

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Envie de jouer...

...au badminton
dans la joie et la bonne humeur et sans prétention quant au résultat.
Sans objectif de concours; juste pour le plaisir.
Alors cela se passe le jeudi de 20h à 21h30; groupe badminton à la
salle du Marais du Billet.
Renseignement: I. Humbert 021 731 35 67.
www.gym-cheseaux.ch
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T é l éthon

www.telethon.ch

Téléthon 2010

Photo Maina Loat

L‘action 2010 du Téléthon à Cheseaux et à Romanel a permis de
récolter Fr. 18’000.- pour la recherche sur les maladies génétiques et
pour l’aide aux familles touchées par ces maladies. Un grand merci à
tous les bénévoles qui ont œuvré durant ces deux jours et un chaleureux merci à tous les donateurs.

V B C C h e seaux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Saison 2010-2011
		

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

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

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

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2011
Le salon
alon sera ouvert non-stop
op de 8h à 14h
les vendredis 24 et 31 décembre
écembre
é
re 2010

La brève du mois
www.bpa.ch

Faire de la luge - Pour glisser en
toute sécurité
• Portez un casque de sports de
neige, des vêtements d’hiver
appropriés et des chaussures
bien profilées.
• Faites de la luge sur des chemins signalés «piste de luge» et
libres d’obstacles.
• Faites de la luge assis et à une
vitesse appropriée.
Vous arriverez sain et sauf en
bas de la piste en respectant les
consignes suivantes:
• Familiarisez-vous avec la technique de freinage et de pilotage
de votre engin.
• Faites de la luge assis, jamais sur
le ventre.
• N’assemblez jamais les luges,
un tel engin est pratiquement
incontrôlable.
• Adaptez la vitesse aux conditions et à vos capacités. Soyez
prêt à freiner.
• En dépassant la luge qui précède, respectez sa trajectoire car
elle a la priorité.
• Ne vous arrêtez pas aux endroits
sans visibilité ou étroits.

• A l’arrivée ou en cas de chute,
quittez immédiatement la piste.
• Montez au bord de la piste ou
de la pente.
• Renoncez à l’alcool avant de
faire de la luge et pendant la
descente.
• N’emmenez pas votre chien sur
les pistes de luge.
• En cas d’accident: assurez le lieu,
donnez les premiers soins et
avertissez le service de secours
(Tél. 112).
Si vous faites de la luge la nuit:
• Utilisez les pistes de luge ouvertes et éclairées.
• Faites attention aux obstacles
potentiels.
• Adaptez votre vitesse à la visibilité et utilisez une lampe frontale au besoin.
• Soyez particulièrement prudent
si vous faites de la luge sur des
routes où circulent des véhicules à moteur.
Tout est dit: place à une descente mémorable!
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Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

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

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
apéros»
«
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Ainsi que notre action de fêtes du 11 au 31 décembre 2010:

FONDUE CHINOISE DE BŒUF Fr. 39.- le kg
congelée, roulée sur plat

Horaires de fin d'année:
Samedi 18 décembre 2010:
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010:
Vendredi 24 décembre 2010:
Les 25 et 26 décembre 2010:
Du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010:
Vendredi 31 décembre 2010:
Du 1er au 5 janvier 2011:

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

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

Le Crieur N° 584 – Décembre 2010
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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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques

Boutique cadeaux

✓ 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

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
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Remerciements

Les 20 ans du Postillon
Un an déjà
Le 1er décembre 2009 le Postillon fêtait les 20
ans de sa déjà longue histoire à Cheseaux. Cette
soirée commença par un de ces fameux apéros
que tous les clients connaissent si bien, puis
par un repas copieux, en «musique» comme
il se doit. C’est par centaines que clients,
amis et personnalités, sont venus montrer
leur attachement à la famille Levanto et à ses
collaborateurs.
Aussi toute la famille Levanto tient à vous
remercier ici pour votre fidélité, votre amitié et
pour tout ce que vous avez apporté, qui font
que le Postillon est ce qu’il est aujourd’hui.
Comme vous pouvez le constater sur ces
photos, la relève est assurée et nous serons
toujours là pour vous servir et vous satisfaire.
Nous vous rappelons que, comme chaque
année le dernier vendredi de l’Avent (cette
année le 24 décembre) dès 11h30 nous vous
attendons avec le véritable Père Noël, pour
l’apéro.

Venez nombreux
Lucia, Ciccio et fils
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

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 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.

Bloqueau
Etanchéité en résine
balcons - terrasses
Manuel Martins

Rue de la Mèbre 8
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 15 34
Portable 079 915 08 90
bloqueau@hotmail.fr
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et les élèves de l’école de musique
vous invitent à leur

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

CONCERT DE NOËL
avec le concours
des élèves des écoles
du Marais du Billet

Samedi 18 décembre à 11h30
et
Dimanche 19 décembre à 17h00

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

massages thérapeutiques
drainage lymphatique
réflexologie plantaire

Collège du Centre
Salle du Marais du Billet Cheseaux
Entrée libre

Nathalie Wolf

Thérapeute diplômée

078 629 88 56

www.homeostasie.ch
homeostasie@bluewin.ch

Collecte à la sortie

Isabelle Sutherland-Perrotti

La naturopathie prend en charge le patient
dans sa globalité et dans son individualité.
Elle va traiter des troubles aigus mineurs et
fonctionnels chroniques, tels que:
- troubles de la digestion, du transit
- perturbations du sommeil
- fatigue chronique
- troubles émotionnels
- syndrome prémenstruel
- insuffisances veineuses
- allergies
- troubles respiratoires à répétition
- puberté
- grossesse
- troubles de la ménopause
- etc.

Agréée Asca

Les traitements sont exclusivement issus
de produits NATURELS ou de
thérapeutiques naturelles.

N a t u r o p a t h i e
Conseils de santé
Nutrition
Fleurs de Bach
Chromothérapie
Reiki
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Mobile 079 261 51 01

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

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

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2011
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13
êtes:
f
s
e
l
Pour

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 16h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 16h non-stop
Fermé
1er et 2 janvier:

uf
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Poésie d

Disc’est quo
Tu le sa
Un sapin tou
Le Père Noël q
Des cadeaux qu
Plein d’amour
Tu vois, c’e

Chanson

(mélodie «les petits pains a

C’est une bien
que je veux vous racon
Par une nuit
Mais non, je n’ai pas r

refrain :C’est Noël
Tous ensemble,
Les cloches chanter ce doux
que bientôt

et qui met dans n
un instant de bonheur e

Dans une étab
un petit bébé est n
entre le bœuf
soufflant pour le réch

Refr
Fermeture annuelle:
Du jeudi 23 décembre 2010 dès 17 heures
Ouverture le lundi 10 janvier 2011 à 6 heures

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un Joyeux Noël
et une bonne année 2011 et profitons de vous remercier
de votre fidélité durant l’année écoulée
Jacky et Cosette Baudat ainsi que leur personnel

il ya même l
qui viendra pour nous tr
sa grande hot
de surprises souh

refr

Poésie et
jardin d’enfants la Gal
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de Noël:

Alexandra Monney et ses collaboratrices
vous souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne
Année et vous remercient de la confiance que
vous leur témoignez.

-moi,
oi Noël?
ais toi?
ut illuminé...
qui va passer...
u’on a bricolés..
r autour de toi
est ça Noël.

Horaires de fin d’année :
Vendredi 24 décembre :
Samedi 25 et dimanche 26 décembre :

8h-16h non stop
fermé

Vendredi 31 décembre :
Samedi 1er et dimanche 2 janvier :

8h-16h non stop
fermé

de Noël

au chocolat de Joe Dassin»)

Meilleurs vœux
pour 2011

l, la fête est grande
allons entendre
x refrain qui nous murmure
t c’est Noël

nos petits Cœurs
et beaucoup de douceur.

ble sur la paille
né... il est couché
f et l’âne gris
hauffer... le protéger.

GRAND CHOIX DE

n jolie histoire
nter... vous l’aimerez.
toute étoilée
rêvé... j’ai rencontré.

• Sapins Nordmann
Ch. du Bouzenet 2
• Grand choix de plantes
1033 Cheseaux
et fleurs coupées
Tél. 021 731 13 39
• Arrangements
Fax 021 732 13 42
• Boutique cadeaux
www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch
• Bougies
• Graines pour oiseaux

Livraison à domicile - Ouvert le dimanche matin

rain

le Père Noël
rouver... nous apporter
tte sera pleine
haitées et désirées.

rain

chanson de Noël créées par l’équipe du
lipette de Cheseaux pour ce Noël 2010

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'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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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

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).

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

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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Informations communales
www.cheseaux.ch

Rectificatif

La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 18 décembre de 8h à
11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Mesdames, Messieurs,
Dans le Crieur du mois de novembre, une chantée des classes
enfantines a été annoncée. Cette dernière aura bien lieu à
l’église mais uniquement pour les parents des élèves concernés à cause de l’espace trop exigu.

Décharge

Tout en espérant que vous comprendrez notre situation, nous
vous souhaitons un Joyeux Noël.

Vente de sapins de Noël

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.
La Municipalité

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Décès
Jetzer Henri, le 5 novembre 2010
Stauffer Jean-Pierre, le 19 novembre 2010

Naissances

Les maîtresses du Cycle Initial de Cheseaux

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 16 novembre 2010
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 16 novembre
2010, sous la présidence de M.
Serge Sandoz.
Lors de cette séance, le Conseil a
accordé à la Municipalité un crédit
pour financer le remplacement de
deux véhicules usagés de la voirie,
dont un tracteur gazon multifonctions et un pick-up 4x4, ceci pour
un montant de Fr. 130’000.-.
Les conseillères et conseillers ont
également adopté une nouvelle
convention intercommunale relative à l’exploitation de la STEP
de Vidy, ainsi qu’un addenda au
règlement communal sur le cimetière-colombarium de Cheseaux.

Les dates des séances du Conseil
pour l’année 2011 sont:
• le 22 février 2011
• le 12 avril 2011
• le 17 mai 2011
• le 28 juin 2011
• le 27 septembre 2011
• le 8 novembre 2011
• le 13 décembre 2011
Nous rappelons que ces rencontres sont ouvertes au public et
qu’elles débutent à 20h30.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

ladresse
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s
!
En ca
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r
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s
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Sallin Nolan, le 9 novembre 2010
Matolo Josias, le 12 novembre 2010
Cardoso Leila, le 14 novembre 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.

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire
Nos amis d’Aubignan viennent
nous rejoindre afin de fêter ce 25e
anniversaire à Cheseaux.
La Municipalité invite la population à retenir et réserver les dates
du 2 au 5 juin 2011. Le programme détaillé paraîtra dans les

numéros de mars et avril 2011.
Nous nous réjouissons d’avance
de votre participation et de passer ensemble des moments
inoubliables.			
Le comité de jumelage

A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2011 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .
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Informations diverses
Recherche
Cherche un étudiant pour donner des cours d’anglais (essentiellement de l’oral) à notre fils de
14 ans pendant les vacances de
Noël. Merci d’appeler au 021 731
53 26.

Baby-sitting
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.

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

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

Dates de parution du Crieur en 2011
N°

Mois

Dernier délai

Parution

585

Janvier 2011

14 janvier

21 janvier

586

Février 2011

11 février

18 février

587

Mars 2011

11 mars

18 mars

588

Avril 2011

15 avril

22 avril

589

Mai 2011

13 mai

20 mai

590

Juin 2011

17 juin

24 juin

591

Juillet 2011

15 juillet

22 juillet

592

Août 2011

19 août

26 août

593

Septembre 2011

16 septembre

23 septembre

594

Octobre 2011

14 octobre

21 octobre

595

Novembre 2011

11 novembre

18 novembre

596

Décembre 2011

2 décembre

9 décembre

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.

Bibliothèque scolaire
Etablissement Primaire et Secondaire
de la Chamberonne
Bibliothèque scolaire
Mme Marlyse Ruedi a donné sa
démission pour le 31 décembre
2010 du poste de bibliothécaire
scolaire.
La direction de l’établissement la
remercie chaleureusement pour
tout le travail de qualité qu’elle a
mené durant toutes ces années.
Une personne sera prochainement engagée et le service de

prêt sera ouvert un jour de plus.
Voici donc le nouvel horaire valable à partir du 10 janvier 2011
Service de prêt, ouverture au public
Lundi
15h30 – 17h45
Mercredi
11h00 – 13h30
Jeudi
15h30 – 17h45
Vendredi
15h15 – 17h45
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Cercle Magique vous propose
une délicieuse recette de saumon qui, nous l’espérons, émoustillera vos
papilles et celles de vos invités.
Avec tous nos vœux pour un joyeux Noël et une heureuse année
2011!

Saumon Gravlax

pour 6 personnes
• 1 filet de saumon de 800 g environ
• 4 c. à s. de gros sel
• 2 c. à s. de poivre noir concassé
• 4 c. à s. de sucre
• 1 bouquet d’aneth
Préparation:
- Deux jours avant, mélangez 4 c. à s. de gros sel, 3 brins d’aneth, 4 c. à
s. de sucre, le poivre noir
- Répartissez 1/2 du mélange sel-sucre sur un plat, posez-y le filet de
saumon et recouvrez du reste de mélange.
- Couvrez avec un film transparent et poser dessus un poids d’environ
500g (conserve...). Laisser mariner pendant 12 à 36 heures en vidant
le surplus de liquide.
- Le jour même, déballez, rincez à l’eau courante, séchez votre saumon
et tranchez-le en biais.
- Servez-le avec des tranches de pain de campagne grillées.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Agenda
Mercredi 15 décembre, 17h30
Temple de Romanel: Eveil à la foi
pour les 0 à 6 ans.
Vendredi 17 (17h-22h) et samedi
18 décembre (10h-13h) Stand de
Noël à la fête des commerçants
Cheseaux (avec produits Terre Espoir).
Mardi 21 décembre, à 19h, Derrière la Ville à Cheseaux, Noël Villageois et mercredi 22 décembre à
Prazqueron à Romanel, Noël dans
un carton Noël Villageois.
Jeudi 24 décembre Veillée de Noël
Temple de Romanel à 23h.
Vendredi 25 décembre Temple de
Cheseaux 10h Culte de Noël.
Jeudi 13 janvier à 20h, partage biblique, lieu à préciser
Vendredi 14 janvier à 20h à Cheseaux, Soirée de Louange.
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.

Samaritains

www.samaritains-cheseaux.c h

Don du sang
le mardi 1er février 2011

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

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 solu-

tions 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
12 décembre à 9h15 à Cheseaux,
L. Reymond, cène 10 à 10h45 à Romanel L. Reymond, cène.
19 décembre à 9h15 à Romanel, SBJ 10 à 10h45 à 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 10h Cheseaux P. Corset.
9 janvier à 9h15 à Cheseaux L. Reymond-Bolomey à 10h45 à 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
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:
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
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V B C C h eseaux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Echos de la ligue A
Exploit impossible!
VBC Cheseaux – Volero Zurich:
13:25,20:25,11:25
VBC Cheseaux: Annik Skrivan (Cap.),
Leila Chaignat, Joëlle Da Fonseca,
Vanessa Jorge, Aline Matter, Ana
Paula Santos, Marine Haemmerli
(lib), Mélissa Jaeger et Francine Sallin.
Dans ce match retardé à cause de
conditions météo précocement
hivernales, Volero s’est retrouvé
bloqué dans les neiges autoroutières alors que Cheseaux s’est lui,
retrouvé bloqué par le prestige
d’un adversaire inatteignable et
qui lui infligeait un sec 7:0 d’entrée de match! Cheseaux se reprenait ensuite pour remonter à
un plus avouable 8:5 au premier
temps mort technique! La suite
allait révéler que Volero n’avait

pas franchi 250 kilomètres tempétueux pour jouer les Pères Noël
et faire des cadeaux à ses adversaires. Le 1er set était bouclé sur un
frustrant 13:25 qui dévoilait la différence de niveau entre ces deux
équipes: d’un côté, un Volero dont
les ambitions et le contingent
sont européens et qui n’aligne
qu’une Suissesse sur le terrain
et de l’autre, un VBC Cheseaux
qui pense plutôt à la formation
(3 juniors du club sur le terrain)
travaille cette année dans cette
optique et grappille quelques petits points qui devraient lui éviter
les dernières places périlleuses du
classement.
Le 2e set était plus équilibré avec
un 20:25 prometteur puis Volero
redevenait une équipe sérieuse et
ambitieuse, terminant cette partie
déséquilibrée sur un sec 11:25. On
ne demandait pas aux Gremaudes

de gagner contre cette riche
équipe cosmopolite qui évolue
sur une autre planète volleyball et
qui n’a perdu aucun match dans
cette compétition. Par contre, la
victoire est quasi obligatoire, dimanche prochain, contre Bienne,
l’équipe dernière du classement

et sans aucun point jusqu’alors!
A cette occasion, Cheseaux pourrait creuser un écart significatif et
rassurant entre elle et ses rivales et
s’offrir un bol d’oxygène pour la fin
de l’année!
JFM

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Vendredi 14 janvier 2011 à la Concorde de Romanel

Traditionnel loto
Vendredi 11 février 2011 à Prazqueron de Romanel

Trio Mélody

Flûte de Pan, piano et contrebasse
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.

Rares moments d’euphorie dans ce match contre Volero
pour Annik Skrivan (2) et ses coéquipières!

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.

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
Carole Crittin, entraîneuse, prodiguant
ses conseils à ses protégées

38 36
Tél. 021 646
54
079 741 66

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne
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Pour vos cadeaux, personnels ou d’entreprises,
ou tout simplement pour vous faire plaisir

POLYVAL vous propose sa gamme de
BOUGIES ARTISANALES
Formes et couleurs multiples
(20 nuances)

Fragrances tendance (vanille,

cannelle, coco, citron vert, épices, thé
vert, orange sanguine, lavande, sapin,
pomme-coing, fruitibois, menthe
sauvage, gardenia, mimosa d’eau, orient)
Heures d’ouverture

Lundi - jeudi
07.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Vendredi
07.30 – 12.00 13.00 – 16.00

Boutique en ligne www.polyval.ch/shop - Bougies
Fermeture de fin d’année le mercredi
23 décembre à 12 heures.

10% de réduction sur présentation de cette annonce
Vente directe:

2ème étage (siège social de Vernand)

Route des Dragons 9
Vernand / Bel-Air
Cheseaux-sur-Lausanne
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Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

www.kiftontaf.ch
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Une classe de Cheseaux aux environs de 1925

Av. des Alpes 61
1023 Crissier

Imp re s s i o n • C r é ation graphique • Communicat i o n
Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut
vous intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer tous vos travaux d’arts graphiques.

S e r v i c e r a p i d e • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i f s
Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou
une création, notre service de création graphique est à votre disposition.
Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre
disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch
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Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://fsjm.ch/

Championnat des Jeux Mathématiques
et Logiques, finale de Paris
Les 25 et 26 août dernier, la Cité Universitaire de Paris accueillait la finale internationale du 24e Championnat des Jeux Mathématiques et
Logiques (FFJM). Répartis sur huit catégories en fonction de leur niveau
scolaire, 28 Belges, 53 Français, 19 Italiens, 26 Polonais, 12 Québécois,
6 Russes, 9 Tunisiens,
5 Ukrainiens et 71
Suisses
rivalisaient
d’astuce, de patience,
d’imagination, de rigueur et de logique.
Parmi les Helvètes,
trois
concurrents
viennent de Cheseaux.
En catégorie CM (4e
et 5e années d’école
au moment du début du championnat),
William Galand a obAu premier plan, Alwin Dieperink
tenu la 34e place.
e
En catégorie C1 (6 et
7e années d’école au moment du début du championnat), Loïc Cordey
a obtenu la 20e place.
En catégorie GP (adultes, grand public), Alwin Dieperink a obtenu la 11e
place. Grand bravo à eux!
Depuis lors l’eau a jailli, la neige est tombée, le 25e championnat
est lancé.
Ci-dessous vous trouvez des problèmes faisant partie de ceux à résoudre pour participer au championnat qui se déroulera en 2011, le 26
mars pour les demi-finales.

Sur le site internet suisse, se trouvent les informations utiles et l’ensemble des énoncés des problèmes des quarts de finale du 25e championnat, destinés à la participation individuelle, particulièrement aux
adultes. Les écoles ont reçu dans le courant du mois d’octobre les dossiers de participation scolaires.
Combien d’habitants de Cheseaux en finale internationale à Paris en
août 2011?
A vous de jouer! les réponses seront sur le site FSJM en février 2011.

4 - PALINDROME
On écrit les dates sous la forme « jjmmaaaa » (par exemple

01092010 pour le 1er septembre 2010). Le 1er février 2010 s'est écrit
01022010. Un tel nombre, qui se lit de la même façon de gauche à
droite et de droite à gauche, est un nombre palindrome.
Quelle sera la prochaine date palindrome ?
7 - LES TIMBRES
Mathilde dispose des
5
six timbres représen3
3 5
9
9
tés ci-contre (3
ludos, 3 ludos, 5 ludos, 5 ludos, 9 ludos et 9 ludos).
En utilisant au maximum quatre de ces timbres, elle peut réaliser toutes les sommes de 8 ludos à 26 ludos sauf une. Laquelle ?
11 - LES CENT MULTIPLES
Mathilde écrit sur des étiquettes les cent premiers multiples non
nuls de 2010 en toutes lettres : deux-mille-dix, quatre-mille-vingt,
six-mille-trente, ....
Elle classe ensuite ces étiquettes par ordre alphabétique.
Quelle sera sa première étiquette (on écrira la réponse en
chiffres) ?
13 - BON JEU !
Dans ce cryptarithme, chaque lettre remplace un
chiffre de 0 à 9. Deux lettres différentes remplacent toujours deux chiffres différents et aucun
nombre ne commence par un zéro.
Combien vaut MATH, au maximum ?

2011
+ BON
+ J EU

= MATH

15 - HUIT EN DEUX
Julien possède huit jetons numérotés de 1 à 8. Il les répartit en deux
tas comportant chacun au moins deux jetons.
Aucun numéro n’est égal à la moyenne des numéros de deux autres
jetons du même tas.
Donnez, dans l’ordre croissant, les numéros des jetons du tas
qui ne contient pas le 1.
© FFJM

Fabienne Collange et René Gisin
vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous adresse tous
leurs vœux pour la nouvelle année.
Rue de la Mèbre 20 - 1033 Cheseaux
Participants Suisses à la finale de Paris
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Paroisse Protestante – Communauté Catholique

Célébration œcuménique à l’occasion de la

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Dimanche 23 janvier 2011 à 10h45

à la salle de rythmique du Collège Derrière-la-Ville à Cheseaux
La célébration sera suivie d’un apéritif dînatoire
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour d’heureuses et lumineuses fêtes
de Noël et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2011.
La Commission œcuménique

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

www.etre-bien.ch

Joyeuses fêtes
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Photo aimablement prêtée par Jacques Theintz

Le Crieur N° 584 – Décembre 2010

Les pompiers de Vernand aux environs de 1950

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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

A méditer...

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

L’entassemet
des hommes
comme
l’entassement des
pommes
produit de la
pourriture.
Mirabeau
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Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

M ARCHÉ À LA FERM E
Famille Cottier, rte d’Yverdon 14 à Cheseaux
Tél. 021 731 28 92 (y.c. répondeur) – 079 537 28 86
Self-Service 24h/24h 7j/7j
Marché: Mercredi 9h-11h; Samedi 9h-11h30

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité et vous
souhaitons un joyeux Noël et une heureuse année 2011!
Venez nous retrouver les 17 et 18 décembre
au marché de Noël des commerçants.

Marché ouvert le vendredi 24 décembre
de 9h-12h. Vin chaud offert!
Réouverture du marché le mercredi 12 janvier 2011.
Self-service ouvert tous les jours pendant les fêtes !

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

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2011
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 14 60
Fax 021 731 14 13

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée
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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

Joyeux Noël
et une bonne
et heureuse
année 2011

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

