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Une déchetterie à Cheseaux

Mérites communaux
Pour la troisième année, la commune de Cheseaux aura le plaisir
de récompenser par un mérite
communal, un(e) ou plusieurs
habitants(es) du village, une société ou un club local, qui se seraient
distingués au niveau sportif, artistique ou professionnel lors de l’année en cours.
Si vous pensez connaître une personne ou un groupe dont les résultats, les prouesses ou les efforts
vous paraissent mériter un encou-

ragement ou une reconnaissance,
vous pouvez nous contactez avant
la fin du mois d’octobre, afin que
nous puissions éventuellement
leur attribuer un mérite communal
2011 lors d’une petite cérémonie
organisée en toute fin d’année.
Nous sommes atteignables par
courrier: Greffe municipal, case
postale 67, 1033 Cheseaux, par
téléphone au 021 731 95 50 ou par
courriel à greffe@cheseaux.ch
Merci d’avance.

Bonne nouvelle pour nos habitants, et pour l’environnement!
Si les travaux avancent comme
prévu, nous devrions pouvoir
mettre en exploitation notre déchetterie intercommunale dès le
début 2012, au lieu-dit le Carroz.
Les aménagements routiers permettant l’accès à ce site depuis
la rte de Sullens ont déjà été en
grande partie finalisés.
Cet ouvrage, réalisé en partenariat
avec les communes voisines de
Bournens et Sullens, permettra un
tri plus sélectif et une nettement
meilleure valorisation des déchets.
Dans cette optique, le ramassage
mensuel des déchets encombrants au «porte à porte» sera
supprimé, et chacun aura donc la
possibilité de se débarrasser de ses
encombrants au moment où il le

souhaite. Bien entendu, des solutions pourront être aménagées
pour les personnes à mobilité réduite, ou n’ayant pas les possibilités matérielles d’amener sur le site
du Carroz des objets volumineux.
Quant à votre vieux papier ou votre
gazon, pas d’inquiétude à avoir. A
l’exception des déchets encombrants mentionnés plus haut, tous
les services de ramassage existant
actuellement seront maintenus,
de même que les éco-points permettant la collecte d’autres matériaux (verre, pet, etc...).
Nous vous donnerons d’ici la fin
de l’année de plus amples informations sur le fonctionnement, les
horaires, etc... de votre déchetterie
intercommunale, dont nous espérons qu’elle répondra au mieux à
vos besoins.

Photo Pascal Blanc

Le nouveau giratoire de la route de Genève

Quelle belle carte de visite pour notre commune ce nouveau giratoire
souhaitant la bienvenue aux automobilistes venant de Crissier!

SDIS La Mèbre - Pompiers
www.sdis-lamebre.ch/

Vos sapeurs-pompiers en fête!
Le samedi 5 novembre 2011 de
13h45 à 16h15
Le SDIS La Mèbre, né de la fusion
des services de défense incendie et secours des communes du
Mont-sur-Lausanne, Romanel et
Cheseaux, a le plaisir de vous inviter à venir fêter sa première année
de fonctionnement en commun.
Cette manifestation se tiendra au
milieu du village de Cheseaux-surLausanne.
A cette occasion, vous pourrez découvrir vos sapeurs-pompiers en
pleine action sur plus de 15 chantiers différents organisés sur le

thème des missions permanentes
du sapeur-pompier (sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser).
Saisissez cette opportunité unique
pour découvrir nos 12 véhicules,
notre matériel, nos techniques
d’engagements et les 150 hommes
et femmes qui consacrent leur
temps libre pour votre sécurité.
Nous nous réjouissons d’avance
de pouvoir vous rencontrer et de
souffler la bougie de notre premier anniversaire avec vous.
Vos sapeurs-pompiers
SDIS La Mèbre
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La brève du mois
www.bpa.ch

Sécurité sur les aires de jeux
Outre être bénéfiques pour leur
santé, les aires de jeux sont des
lieux où les enfants bougent,
nouent des contacts sociaux,
donnent libre cours à leur imagination et s’amusent, raisons pour
lesquelles elles sont importantes
pour le développement des générations futures. Les accidents
bénins et autres petits bobos font
partie du jeu, mais pas les accidents graves voire mortels. Le bpa
(Bureau de prévention des accidents)
donne quelques conseils pour les
éviter.
L’aménagement sûr d’une aire de
jeux et le respect des normes de
sécurité est principalement de la
responsabilité du propriétaire.

Les parents et les personnes qui
sont chargées de surveiller les
enfants devraient faire attention
aux points énumérés ci-dessous et
signaler les défauts visibles au responsable dont le nom figure sur le
panneau d’information de l’aire de
jeux:
· Les engins présentent-ils des
points où les enfants pourraient
se prendre ou se coincer?
· Présentent-ils des coins ou des
arêtes vives ou des parties proéminentes comme des vis ou des
clous?
· Les engins de jeu sont-ils tous
en plein soleil? Des zones ombragées font-elles défaut?
· Les petits enfants ne devraient
jamais rester sans surveillance
sur les places de jeux.
· Pas de casque cycliste sur la
place de jeux: en effet, les enfants pourraient rester coincés
ou, dans le pire des cas, s’étrangler avec. Idem pour les porteclés qui pourraient devenir des
nœuds coulants dangereux.

blessés graves et des tués), ce qui
est surprenant.
Pour le bpa, centre suisse de compétences pour la prévention des
accidents, les possibilités de prévention portent avant tout sur l’infrastructure. Entre autres mesures,
il préconise notamment d’améliorer la visibilité – tant sur la signalisation que sur les autres usagers
de la route – aux endroits régis par
une priorité. Aux passages pour

piétons, les îlots centraux constituent à son sens la mesure de prévention la plus efficace, mais on y
recourt malheureusement encore
trop rarement. En matière d’éducation routière et de formation à
la conduite, les usagers de la route
devraient apprendre et être incités à adopter un comportement
défensif même s’ils ont la priorité,
ce pour leur propre sécurité.

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

40 tués par an sur les routes en localités pour
cause de non-respect de la priorité

Ecole de danse

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

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

25
ans

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

COURS DE MODERN JAZZ
Enfants dès 4 ans
***
DANSES LATINES
ET STANDARDS
EN COUPLE
***
ZUMBA ET LATINO
SOLO
LIEU DES COURS:
CHAVANNES
CUGY - SAVIGNY
HORAIRES DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.dance2gether.ch
Tél. 078 670 21 40
info@dance2gether.ch

Entre autres mesures, le bpa
réclame davantage d’îlots centraux aux passages pour piétons
Les refus de priorité compte parmi
les principales causes des accidents de la route à l’intérieur des
localités. 35% des blessés graves et
des tués sur les routes suisses sont
à mettre sur leur compte. Dans
une étude, le bpa a analysé l’accidentalité pour différentes règles
de priorité et présenté des mesures de prévention potentielles.
Une meilleure visibilité et des îlots
centraux aux passages pour piétons, en particulier, permettraient
d’éviter nombre d’accidents.
Chaque année, 40 personnes
perdent la vie et 1100 autres sont
grièvement blessées sur les routes
suisses en localités car des usagers
de la route ne respectent pas les
priorités. Tel est le lourd bilan dégagé par une étude du bpa – Bureau de prévention des accidents
portant sur la période 1999–2009.
90% des accidents dus à un refus
de priorité sont causés par des

conducteurs de voitures de tourisme. Mais un cinquième seulement des blessés graves et des
tués se trouvaient dans le véhicule
à l’origine de l’accident. Les principaux usagers antagonistes sont
des motocyclistes et des piétons
à raison d’un tiers environ pour
chacun de ces groupes, suivis des
cyclistes (14%).
Une grande partie des blessés
graves et des tués s’explique par
des refus de priorité commis par
des conducteurs de voitures de
tourisme aux passages pour piétons. Or ces accidents sont particulièrement lourds de conséquences: dans 1 accident de ce
type sur 3, un piéton est grièvement ou mortellement blessé. Très
souvent aussi, le non-respect d’un
stop ou d’un cédez le passage
donne lieu à un accident, mais ces
cas sont comparativement moins
graves (69 blessés graves ou tués
pour 1000 accidents de ce type).
En revanche, l’accidentalité due à
des conducteurs grillant des feux
rouges est faible (quelque 6% des

Connaissez-vous votre commune?
Savez-vous où a été prise cette photo? Petit indice: La date devrait vous
aider à situer l’endroit où a été prise la photo.
Réponse dans le prochain numéro du Crieur si vous ne trouvez pas de
vous-même!
Un tirage au sort désignera les 5
gagnants qui recevront chacun
2 entrées à l’exposition horticole
Flores «Les enfants et les fleurs»
qui aura lieu du 6 au 10 octobre
2011 à la jardinerie-fleuristerie
Pierre Hämmerli à Cheseaux.
Réponse à envoyer à: Crieur, case
postale 44, 1033 Cheseaux, ou par
courriel à: crieur@blaco.ch jusqu’au
1er octobre 2011.
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Cultes
• 2 octobre Cultes Terre Nouvelle
à 9h15 à Cheseaux, P. Corset,
baptême et à 10h45, Romanel,
P. Corset, baptême.
• 9 octobre à 9h15 à Romanel,
Catherine Dietiker, cène 10h45,
Cheseaux, Catherine Dietiker,
cène.
• 16 octobre à 10h à Romanel,
Etienne Rochat.
• 23 octobre à 10h à Cheseaux,
David Sauter.
• 30 octobre à 10h à Romanel,
Catherine. Dietiker.
• 6 novembre à 9h15 à Romanel,
Etienne. Rochat, cène, 10h45,
Cheseaux, Etienne Rochat, cène.
Evénements
• Soirée d’automne, rencontre
conviviale, petits et grands, avec
un repas savoureux (comme
d’habitude), le vendredi 28 octobre à la Grande salle à Cheseaux, dès 19 heures. Vous êtes
tous les bienvenus!
• La Marelle sera à Cheseaux, Maison de commune le mercredi 30
novembre à 20h15 «Zakia et Rachel» Un espoir au pied du mur.
d’Edith Cortessis. Zakia la Pales-

tinienne et Rachel l’Israélienne
vivent chacune d’un côté du
mur. Mais elles franchissent ce
mur parce que la solidarité pour
elles est plus importante que la
nationalité. Ne le ratez pas!

Agenda
• Enfance, jeudi 6 octobre. Premières rencontres du «culte de
l’enfance»: si vous n’avez pas
reçu d’invitation, téléphonez à
Nicole Bovey au 021 646 75 78
• Eveil à la foi, jeunes familles,
rejoignez-nous mercredi 12
octobre, 17h30, à Prilly / SaintEtienne!
• Soirée de louange, le vendredi
14 octobre à 20h au temple de
Cheseaux: un temps pour dire
merci ensemble.
• Fil d’argent, 14 octobre,
Concorde de Romanel, conférence du pasteur Hugo Baier, ancien aumônier: «mes échanges
auprès des détenus».
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Adreses utiles
Pasteure Catherine Dietiker, 021
331 57 26 catherine.dietiker@eerv.
ch. Diacre Philippe Corset La Villageoise, BP. 24, 1032 Romanel
Mobile 078 628 21 50 philippe.corset@eerv.ch.
Site internet: http://cheseauxromanel.eerv.ch/.
Co-présidents du Conseil paroissial: Eric Wagnières, 021 731 13 74
ericow@bluewin.ch Nicole Bovey,
021 646 75 78 nicolebovey@
bluewin.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.

• Assemblée régionale constitutive en vue de la fusion de notre
Région 13 «La Mèbre» avec la
région 11 «La Chamberonne», le
7 novembre à la salle paroissiale
de Chavannes à 20h.
• Assemblée de paroisse le 21 novembre au Temple de Cheseaux,
après le culte de 9h15.

Institut de beauté et bien-être

Philippe Hänggi

NOUVEAU
EXTRASMILE: Le blanchiment des dents sûr,
efficace, rapide, sans douleur, sans risque
et à un prix très avantageux: Fr.169.-

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

Des dents plus blanches, grâce à un
blanchiment dentaire cosmétique unique.
Désormais disponible dans les
salons de beauté, en première suisse

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

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!

6

Le Crieur N° 593 – Septembre 2011

Accueil de jour des enfants

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

✓ Préparations mécaniques

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

✓ Serrurerie auto
✓ Old timer

Kustomcar.ch

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

Boutique cadeaux
Artisanat

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Samaritains

www.ajenol.ch

✓ Véhicules toutes marques

✓ AC Cobra
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Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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.

École d’éducation du Jardin Fleuri

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

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10

M. Serge Quillet

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section
La section des Samaritains de Cheseaux et environs organise durant
l’année différents cours à l’attention de la population, au collège
Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire
pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Cours sauveteur

(obligatoire pour le permis de
conduire):
1er cours
10.01.12 19h45 à 22h
12.01.12 20h à 22h
17.01.12 20h à 22 h
19.01.12 20h à 22h
24.01.12 20h à 22 h
2e cours
23.03.12 17h45 à 22h
24.03.12 8h à 15h

Cours BLS – AED
1er cours
07.02.12 18h45 à 22h

08.02.11 20h à 22h
2e cours
25.04.12 18h45 à 22h
26.04.12 20h à 22h

Cours urgences chez
les petits enfants
12.06.12 19h45 à 22h
14.06.12 20h à 22h
19.06.12 20h à 22h
21.06.12 20h à 22h

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de 16h à
19h30 le:
Mardi 13 décembre 2011
à la Maison de commune.
Les inscriptions pour les différents
cours se font par le secrétariat
central de l’association cantonale
vaudoise des Samaritains au 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.

Froideville

Appartements sur plans, traversant
avec balcons couverts, finitions à choix
4,5 pièces de Fr. 525 000 à Fr. 550’000.2,5 pièces loft attique Fr. 350’000.Garage et parc en sus.
20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch
immobilier@collange.ch
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Le C h ape au
www.cddm.ch
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Le Jardin des Parents

VBC Ch esea ux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Samedi 1er octobre toujours à 20h30

Place à la jeunesse...

Portes à 20h. Bar avec petites mangeailles zen et pas zen.

Dans quelques jours, soit le 2 octobre, débutera la saison 2011-2012
pour l’équipe phare du Volley-Ball
club Cheseaux militant en Ligue
Nationale B. Cette première rencontre aura lieu à Lucerne.
Le week-end des 8 et 9 octobre
verra une double journée de
championnat à domicile. En effet le samedi 8 à 17h30 le fief de
Derrière-la-Ville accueillera les
joueuses de la formation de Valde-Travers et le dimanche 9 les
«voisines» du club de Cossonay...
sûrement de belles montées
d’adrénaline et quelques bouffées
de chaleur en vue!
Le contingent de cette équipe se
réjouit de pouvoir compter sur
la présence de trois joueuses de
l’équipe de LNA saison 2010-2011. Il
s’agit de la joueuse brésilienne Ana
Paula Santos et des juniors Mélissa
Jaeger et Marine Haemmerli.
Trois jeunes joueuses doubles-

championnes suisses M18-M16
monteront de 1re ligue et feront
leurs premiers pas au niveau supérieur. Il s’agit d’Oriane Haemmerli,
Léa Montavon et Maude Pittet.
Maïlis Pellet -1re ligue de Cheseaux- ainsi que Fanny Molliet qui
nous revient de Cossonay et Diana
Raggi en provenance du Montsur-Lausanne viendront compléter
cette formation.
Cette jeune équipe sera entraînée
par Doris Stierli Haemmerli, assistée par Alain Pellet.
Le VBC Cheseaux vous donne
donc rendez-vous le samedi 8
octobre pour découvrir, encourager et applaudir cette nouvelle
formation.
Venez nombreux! Une surprise,
offerte par la Maison du Blé et du
Pain à Echallens, vous attend à la
fin du match.
B. G.

www.jardin-des-parents.ch

Les Jardins des Parents: des ateliers pour
partager, échanger, réfléchir entre parents
Quel que soit l’âge de leurs enfants, tous les parents intéressés
peuvent participer aux rencontres,
au gré de leur envie, de leur disponibilité, sans inscription et de
manière anonyme.
Le Jardin des Parents est un moment de rencontre privilégié au
cours duquel petits et grands soucis, bonheurs et questionnements
de parents y sont dits et accueillis
sans jugement.
Rejoignez-nous les 29 septembre

- 17 novembre - 8 décembre - 26
janvier - 23 février - 29 mars - 24
mai - 21 juin de 20h à 22h à la salle
Brunner (entrée par la salle omnisports), Chemin de Derrièrela-Ville,
Cheseaux.
Contact: Association des parents
d’élèves de Cheseaux la Chamberonne, Jacqueline Dieperink 078
811 05 00.
Retrouvez tout le programme sur
www.jardin-des-parents.ch

Exposition Arts et artisanat

UX
C HESEA

4-5 M
AI

2012

Venez mettre en valeur vos œuvres

Entrée libre mais sortie par le Chapeau.
Ne manquez pas!
Réservation très recommandée gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34 et
déjà ouverte pour les suivants...

Et pour le 5 novembre:
El-Baze «le chant du Désert»

Le parcours d’El-Baze est indissociable du cheminement que naguère
ont suivi ses ancêtres séfarades : mémoire des vieilles légendes familiales, souvenir des chants et musiques de l’exil rythment son imaginaire
de citoyenne suisse. Toutes ses créations s’inscrivent dans la lignée de
traditions métissées où la différence est à l’honneur. L’orient multiple
d’El-Baze vous invite aux frontières du jazz, du flamenco, du maalouf et
de la psalmodie biblique.

Et pour le 26 novembre:
«Pourquoi j’ai mangé mon père» La scène sera le ber-

ceau de cette humanité balbutiante et maladroite. On y rencontrera
Edouard, hominien de génie, Vania, réac frileux de la préhistoire, Griselda, pulpeuse femelle néandertalienne, Ernest, premier meurtrier de
l’histoire de l’humanité…

C’était le 28 septembre 1986
à 11 heures 15 que notre guignol a vu le jour
pour la plus grande joie et fierté de ses parents

Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et
environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 10e édition. Elle donne
l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs œuvres dans un cadre
convivial. Cette fête permet aussi aux habitants de Cheseaux de se laisser
surprendre par un voisin ou une voisine. Elle aura lieu vendredi soir 4 et
samedi 5 mai 2012 à la salle omnisports du Marais du Billet.
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur création, leur passion, leur hobby, sont priées de s’inscrire avant le 6 janvier
2012 au moyen du coupon-réponse ci-dessous ou par courriel.
Renseignements et inscription: O. Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Cheseaux, 079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

Petit,
on lui a donné
à boire

Plus grand,
il a choisi de
cuisiner

Pour fêter le 1er quart de siècle
de Nicola, vous êtes invités
le 29 septembre 2011
sur son lieu de travail,
où un apéritif
vous sera offert dès 17h30
Papounet, Lucia et Davide

✄
Je m’intéresse à l’exposition
«Arts et artisanat» des 4 et 5 mai 2012
Genre d’activité: .........................................................................................................................................................................
Nom et Prénom: ........................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................
Tél: .................................................................................................................................................................................................................
Courriel: .................................................................................................................................................................................................
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079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Hommes - Femmes - Enfants

r

Su

z-

de

ren

s
vou

Claudia Stauffer

Carrelage
Maçonnerie

Décorvet
1, 2, 3 Coupez...

Mathias

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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Ag enda
www.cheseaux.ch
Septembre 2011
27
Conseil communal
29
Jardins des Parents
30
Bout de ficelle: Repas avec les classes pour la Journée de la
personne âgée
Octobre 2011
Caveau Le Chapeau
1er
2
Concerts de Cheseaux
2
Dimanche sportif «La région très sport» de Lausanne-Région

6-10
7
8

Exposition horticole «Flores»
Venez jouer à la Ludothèque (sur inscription)
Apéritif musical de l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
9
Concerts de Cheseaux
10
Venez jouer à la Ludothèque (sur inscription)
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23
Votations fédérales
27
Récolte des déchets ménagers spéciaux
29
Tournoi du Unihockey
Novembre 2011
5
Revue SDIS La Mèbre au centre du village
5
Caveau Le Chapeau
8
Conseil communal
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
11, 12, 13 Soirées annuelles du Chœur Mixte l’Avenir
17
Jardins des Parents
25
Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
26
Caveau Le Chapeau
27
Votations fédérales
27
Concerts de Cheseaux
30
Bout de ficelle: Jouons à la Wii
30
Spectacle du Théâtre de la Marelle «Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur» organisé par la paroisse protestante
Décembre 2011
2
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3
Téléthon
8
Jardins des Parents
9
Démonstration FSG
11
Concerts de Cheseaux
13
Don du sang des Samaritains
13
Conseil communal
Janvier 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
26
Jardins des Parents
Février 2012
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
23
Jardins des Parents
Mars 2012
4
3e marche populaire IVV du Fanny Club
11
Votations fédérales
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
29
Jardins des Parents
Avril 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
14
Course et marche populaire des Traîne-Savates
Mai 2012
4-5
Exposition «Arts et artisanat»
5
Coffres Magiques du Cercle Magique
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
24
Jardins des Parents
Juin 2012
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
21
Jardins des Parents
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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Informations communales
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Informations déchets

Informations communales

www.cheseaux.ch

Service technique

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Info déchets ménagers

Vente de charbon de bois

Déchets ménagers spéciaux

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.

Suite à l’ouverture de la Charbonnière, nous disposons encore d’un
certain nombre de sacs de 8 kg de
charbon de bois d’excellente qualité, au prix de Fr. 20- le sac.
Vous pouvez en acquérir un ou
plusieurs sacs en vous rendant
directement à la jardinerie Pierre
Haemmerli, au ch. du Bouzenet 2
(extrémité de la rue de la Mèbre). N’attendez pas! le stock n’est pas inépuisable!

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

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

La Municipalité

Votre Crieur en PDF en libre téléchargement
sur www.blaco.ch, rubrique Crieur

- 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.

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nouveau: une UAPE et un réfectoire
à Cheseaux

Déchets compostables

- 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

jeudi 27 octobre 2011

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, jante avec pneu
Fr. 10.-.
• Cette collecte est réservée uniquement aux déchets provenant du ménage.
• Tous les déchets précités et
en particulier ceux provenant
des artisans, industries et commerces ne sont pas acceptés
lors de cette collecte.

Depuis la rentrée, à midi, il y a de
l’ambiance au foyer tout neuf de
la Maison de commune! Car c’est
là que viennent dîner les écoliers
de l’établissement de la Chamberonne inscrits au réfectoire et les
petits de l’Unité d’accueil pour
écoliers (UAPE).
C’est difficile de tout aimer, et
quelques champignons et autres
brocolis restent parfois sur le bord
de l’assiette, mais dans l’ensemble
tout le monde mange de bon
appétit et apprécie les plats équilibrés (protéines, féculents, légumes
verts) qui sont servis, tout en discutant joyeusement.

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).

Après le repas, les enfants inscrits
au réfectoire restent sous la surveillance de Mme Desplands et
jouent jusqu’à la reprise de l’école
l’après-midi.
Les petits de première année de
l’école enfantine, qui n’ont pas
classe l’après-midi, partent avec
leur éducatrice Mme Racciatti et
la stagiaire Mlle Grosjean rejoindre
la salle de l’UAPE, installée pour
deux ans dans les locaux du pavillon scolaire de la Plantaz. Après un
petit moment de repos si besoin,
ils peuvent profiter d’activités très
variées, selon le rythme de chacun. L’UAPE est ouverte jusqu’à 18
heures.

Isabel Desplands servant les repas aux écoliers
Renseignements:
Réfectoire
Secrétariat de l’établissement de la
Chamberonne, 021 867 11 67

UAPE (pour les élèves de 1re enfantine)
Directrice, 079 907 27 07

La Municipalité

Informations communales
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

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

Photos Pascal Blanc

www.cheseaux.ch

Les plus petits sont aidés pour prendre leur repas

Stéphanie Racciatti accompagnée de Yasmina Grosjean
s’occupent des enfants tous les après-midi
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E cho du co m m e rce

La u sa nne Régi o n
www.lausanneregion.ch

Dimanche sportif
Le 2 octobre 2011 sur 4 pôles

Course d’orientation, XCO Trainer,
Nordic Walking pilate, Smovey, Promenade à pieds nus ou presque, Vélo
Trial, Chiball, Parcours de sensibilisation handicap de la vue, Tandem,
Equilibre, Jonglage, Handball.

A cette occasion, venez découvrir
et vous initier gratuitement à 34
sports!
• Sports «Nature» à Cugy
• Sports «Aquatiques» à Chavannes et Dorigny
• Arts martiaux à Pully
• Balles «Découverte» à Lausanne

Sports aquatiques Collège de
la Plaine - Route de la Plaine 2 Chavannes-près-Renens et Centre
sportif universitaire de Dorigny
Natation synchronisée, Plongée,
Natation, Natation handicap, Sauvetage, Cheerleading
Planche à voile, Stand up paddle,
Kayak, Ultimate Frisbee

Programme
Sports nature Collèges de la
Combe et de la Chavanne - Chemin de la Combe 5 - Cugy

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

Horaires d’ouverture:

Poste, il est possible de se servir en
libre-service tous les jours de l’année en produits frais et une large
gamme de saison est proposée.
Pour ceux qui souhaitent se faire
servir, le marché est ouvert le mercredi matin et le samedi matin à
l’extérieur de la ferme si le temps
le permet, ou à l’intérieur en cas de
mauvais temps. Francine Cottier se
fera un plaisir de vous conseiller.
P. Bl.

Francine et François Cottier (à droite sur la photo)
en compagnie d’une cliente contente de trouver des produits du terroir.

Arts martiaux Collège des Alpes Avenue des Alpes - Pully
Karaté, Judo, Ju-Jitsu, Tai-Chi, VõViêtnam, Kung-fu, Capoeira

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

Rose-Marie
Couture

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Dimanche: de 9h à 12h

sur toutes les fleurs coupées
(sauf celles en action)

Sports de balle Centre sportif
de Grand-Vennes - Chemin des
Abeilles 11 - Lausanne
Futsal, Wheelchairs Hockey, Footbag, Baseball, Streetball, Water-polo

La famille Cottier est une famille
d’agriculteurs du village qui a su
préserver son activité en choisissant la diversité.
Etienne et Florence déjà avaient
misé de la sorte depuis de nombreuses décennies, et maintenant
leur fils François et son épouse
Francine ont perpétué la tradition
familiale lorsqu’ils ont repris l’exploitation familiale.
Une de ces activités devient bien
connue: Le marché à la ferme.
Situé pratiquement en face de la

Photo Pascal Blanc

Lausanne Région, association
de 29 communes de la région
lausannoise organisera la prochaine édition de «Dimanche
Sportif» le dimanche 2 octobre
2011 de 13h à 18h.

Il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges!
Pour en savoir plus, allez consulter
le site www.dimanchesportif.ch

Ch. du Bouzenet 2

Le marché à la ferme: L’assurance de
produits de qualité

0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne
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Jeunes au pair à vos agendas!
Nous sommes une famille qui
accueille depuis 5 ans des jeunes
au pair. A ce titre, nous organisons
une soirée crêpes pour toutes les
jeunes filles au pair et les jeunes
hommes au pair domiciliés cette
année à Cheseaux afin de leur permettre de rapidement se créer un
réseau d’amis dans la commune.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez
nous confirmer votre participation
au 021 701 45 72.
Cette soirée aura lieu le mercredi
12 octobre dès 18h30 à l’adresse
suivante: Chemin de Sorécot 19
à 1033 Cheseaux. N’hésitez pas à
nous contacter. Maryline Glanzmann, tél. 021 701 45 72.

Trouvé
Trouvé doudou lapin avec
écharpe rose, dans le quartier Derrière-le-Château, le dimanche 11
septembre. Il est en pension chez
nous, parmi d’autres doudous et
attend votre appel: 076 500 21 71.

Aide aux devoirs/langues
Etudiante de 20 ans ayant obtenu
le certificat de Cambridge Certificate in Advanced English, propose des cours d’appui scolaire
en anglais (voire d’autres matières
si besoin) pour élèves depuis la 5e,
Pour tout renseignements 079 783
17 21.
-------------------Jeune fille de langue maternelle
italienne, avec formation universitaire, parlant bien le français, propose de donner des cours privés d’italien (tous niveaux, tous
âges). Egalement appui scolaire ou
traductions. 079 320 81 29.

Places de parc
A louer, places de parc extérieur
au prix de 50.- par mois, quartier
de Champ-Pamont à Cheseaux.
Pour tout renseignement complémentaires 021 626 44 16 ou 078
666 70 86.

Recherche locaux
J’habite Cheseaux et je cherche
local ou cave de minimum 6 m2,
propre et sans humidité pour stockage de meubles et de cartons.
Merci d’appeler le 076 530 67 40.
--------------------

Je recherche local, grange, terrain agricole ou toute personne
susceptible de m’aider, pour
créer une pension pour petits
animaux. Si vous connaissez aussi
autour de vous des gens pour en
parler. Je vous remercie d’avance
de votre générosité. Je propose
mes services pour promener votre
chien et aussi m’occuper de vos
petits animaux (lapins, cochon
d’inde, etc..) Je suis une personne
sérieuse qui aime les animaux, on
peut me joindre le soir au 079 550
84 95.
-------------------Professionnelle de la danse recherche local min. 80 m2 à Cheseaux pour ouvrir son école de
danses. Etudie toute proposition.
Contact: info@dance2gether.ch www.dance2gether.ch.

Recherche appartement
Dame de 60 ans, sérieuse et nonfumeuse, sans animaux, cherche
à louer à Cheseaux ou environs
appartement de 2½ ou 3 pièces
pour date à convenir. Tél. 079 395
34 33 ou maporchet@gmail.com.

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 (sauf le week-end).
-------------------Gym de maintien méthode
Pilates. Pour une tenue de corps
plus équilibrée, pour garder sa
souplesse, pour un travail en profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 10hjeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.

A votre service
Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériel et produits a
disposition. Effectue nettoyages,
repassage, lessives, restaurants,
cuisines, vitrages, états des lieux,
fin de chantier, conciergeries,
garage, galetas, commerce, etc.

Vous avez une
information intéressante
pouvant intéresser la
population de Cheseaux?
crieur@blaco.ch
ou Crieur
Case postale 44
1033 Cheseaux

E cho d u com m erce

de distribution d’huile sont restés à leur place! Même une Fiat
500 d’époque y a trouvé un coin

pour se stationner... Un mélange
des deux activités différentes très
réussi!

Reconversion inédite du «Garage du Centre»
Un atelier d’architecture remplace le garage
«Nous n’héritons pas de la terre
de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants». L’atelier
d’architecture ELEMENT 9 Sàrl a
fait sienne cette maxime de SaintExupéry, correspondant à sa philosophie qui tend à la réalisation de
projets «sains», soit de logements
et autres édifices à forte valeur
ajoutée au niveau du confort et du
développement durable. Considérant l’environnement comme
précieux, ELEMENT 9 Sàrl suit en
effet cette ligne directrice depuis
sa création en l’an 2000.
Dès ses débuts, cet atelier s’est
intéressé de près aux énergies
renouvelables et aux habitations
à faible consommation, devenant
un précurseur dans ce domaine.
Dix ans plus tard, il compte plusieurs réalisations de ce type en
Suisse romande, fréquemment

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Sorties

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.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
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Sensibilisation:

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

citées en exemple par la presse.
Les villas et habitats groupés que
l’atelier crée sont étudiés dans
le but de consommer le moins
d’énergie possible et de répondre
aux exigences des labels MinerGie, MinerGie-P et MinerGie-Eco.
Dirigé par Salvatore Mercuri, ELEMENT 9 Sàrl se distingue aussi par
sa spécialisation en rénovation de
ruraux, ainsi que par la mise en
conformité d’habitats aux nouvelles normes énergétiques. Il
réalise également des expertises
assorties de conseils pour l’optimisation des bâtiments, avec analyse
budgétaire et planification.
A noter que cet atelier d’architecture ne nommait «LMen» avant
la création du deuxième atelier à
Cheseaux.
Installé dans les anciens locaux
du «Garage du Centre», le nouvel
atelier peut surprendre! En effet,
les composants du garage (lift,
palan, établis ou autres robinets

Photo Pascal Blanc
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Les vestiges du Garage du Centre ont été conservés

Salvatore Mercuri et son équipe vous convient à
l’inauguration du nouvel atelier d’architecture
ELEMENT 9 Sàrl de Cheseaux, à la route d’Yverdon 2

le lundi 10 octobre 2011 de 18h à 20h
Venez partager le verre de l’amitié et découvrir
le nouvel espace de travail.

Fi l d' Arge nt
Changement de Présidente au Fil d’Argent
Le Comité fait part de la décision
de Malou Stauffer de quitter, pour
raisons de santé, la présidence du
Groupe des Aînés.
Elle est dès maintenant remplacée
par Anne-Françoise VoumardByrde, ch. des Tilleuls 21, Romanel,
tél. 021 647 60 75, à laquelle on
peut s’adresser pour tout renseignement ou communication.
Nous aurons le plaisir de retrouver

Malou Stauffer en bonne forme
lors des prochaines rencontres
de Fil d’Argent. Nous profitons de
cette occasion pour vous rendre
encore attentifs au fait que les
rencontres auront lieu sauf avis
contraire à 14h30 et non plus à
14h. Le foyer rénové accueillera
dorénavant les enfants du réfectoire scolaire et les lieux ne seront
libérés qu’en début d’après-midi.

Programme du Fil d’Argent

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

Vendredi 14 octobre 2011 à la Concorde de Romanel

Conférence du Pasteur Baier sur son vécu comme aumônier

de prisons.

Si aucune autre heure n’est indiquée dans l’activité, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons à Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar
et à Romanel à 14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr. Voumard,
Romanel, tél. 021 647 60 75.
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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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Bourse d’habits et de jouets
• 1 association «Le Cercle Magique» hyper active
• 1 comité super motivé
• 40 bénévoles hyper disponibles
• 106 exposants - adultes et enfants - super accueillants
• 1 buvette hyper alléchante (merci aux super cuisinières)
• 1 tombola super garnie (merci à nos nombreux sponsors)
• Des «tonnes» d’habits, de jouets, d’objets hyper intéressants
• Des «centaines» de visiteurs super intéressés

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

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

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!

Ici, votre publicité
aurait été lue!

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h

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

C’est toute la recette du succès de cette 8e édition 2011.
MERCI à tous et rendez-vous pour la 9e en 2012!
Le comité du Cercle Magique

Photos Pascal Blanc

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

Beaucoup de choix à petits prix aussi bien pour les filles...

...que pour les garçons... Il ne restait plus qu’à casser leur tirelire!

Rectification de l’article du Crieur d’août 2011
Les Coffres Magiques du samedi 7 mai 2011
Une petite erreur s’est malencontreusement glissée dans notre article.
Nous remercions bien entendu la Boulangerie Bastian pour leurs
croissants et petits pains et non la boulangerie Baudaz.
Merci de nous excuser de cette faute de frappe.
Les organisatrices

Le comité du Cercle Magique: Nathalie Cloux, Sandra Ducommun,
Marc Plattner, Fanny Plattner et Nathalie Parisi
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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

The Dance Aerobics Company
Trois programmes pour se mettre en forme!
dance2Bfit
melody Fit

Reprise des cours dès le lundi 22 août
“Une heure de danse” dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en
optimalisant votre condition cardio-vasculaire,
Reprise des cours le mercredi 24 août à 18h00
Une heure de danse de remise en forme tout en douceur.

Renseignements : cristela@danceaerobics.com – 079/3222333

kids’dance2Bfit

Reprise des cours le jeudi 1er septembre
Les enfants dès 8 ans et plus, adorent danser sur des musiques de leur âge.

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

Renseignements : marylin.perrod@gmail.com – 078/8075931

www.danceaerobics.com

Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police municipale Natel
Service technique

info@danceaerobics.com

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

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

