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Informations diverses

Sophie Rochat, alias Sosofluo, 22 ans, auteur-composi-
trice-interprète de Cheseaux se présente au concours Eu-
rovision de la chanson 2012 avec son titre pop rock «Quand 
je ferme les yeux». 

Les votes sont ouverts jusqu’au 25 octobre où les 10 candidats 
ayant obtenus le plus de suffrages verront leur chanson diffu-
sée sur option musique. Une 2e étape de votes débutera alors 
jusqu’au 3 novembre et les 3 meilleurs candidats romands se-
ront sélectionnés pour la finale télévisée!
N’attendez pas une minute de plus et allez soutenir notre jeune 
artiste romande en votant sur le site: 

http://eurosong.rts.ch/artiste/sosofluo/ 

Une seule voix par jour est accordée par personne (par adresse 
IP) donc allez voter chaque jour sur tous les ordinateurs et 
téléphones portables que vous possédez!

E lec t ions
www.cheseaux.ch

Elections fédérales du 23 octobre 2011

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 23 octobre de 9h30 à 
10h30 à la salle de conférence sise au rez de la Maison de com-
mune (Route de Lausanne 2).

Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des escaliers 
de notre administration.

Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit comp-
tabilisé.

Flores – Soleil radieux pour la découverte du talent artistique 
de Raoul Thonney, pépiniériste de Cheseaux.
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L’équipe du service de parcs et promenades 
de Cheseaux se distingue à Flores

Flores, c’est aussi l’occasion de remercier l’équipe du service de parcs 
et promenades de Cheseaux pour le travail accompli tout au long de 
l’année.

De gauche à droite : Philippe Corday – Dimitri Gindre, apprenti 
David Morand – Antonio Domingues – Marc Oppliger – Eric Bourqui, 

responsable – Martinho Pires – absent: Philippe Bodergat
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Q u i z

Connaissez-vous votre commune?

Il s’agissait bien de la fontaine de la Maison de Commune (Ex-Collège du 
Centre inauguré en 1957).
Les 5 gagnants ont reçus 2 entrées à l’exposition Flores.

Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Médecins de garde

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

UN GRAND MERCI!

Nous tenons à remercier très cha-
leureusement les 140 donneurs 
pour leur présence et leur don 
de sang lors de notre collecte du 
mois d’août dernier.

Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que tous les donneurs ont 
la possibilité de se faire vacciner 
gratuitement contre la grippe 
saisonnière, ceci pour vous expri-
mer notre reconnaissance, tout en 
luttant contre la propagation du 
virus saisonnier qui, chaque hiver 
entrave nos activités.
Cette action a lieu du 19 octobre 

Sama r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

au 25 novembre 2011 au site fixe 
du centre de transfusion d’Epa-
linges, rte de la Corniche 2 (station 
terminus «Croisettes» du Métro 
M2) Elle concerne tous les don-
neurs, y compris ceux qui doivent 
renoncer à donner de leur sang 
en raison des critères de sélection. 
Pour de plus amples renseigne-
ments: www.mavietonsang.ch.

La section des Samaritains de Che-
seaux serait heureuse de vous re-
trouver nombreux à sa prochaine 
collecte de sang qui se dérou-
lera à la Maison de Commune le 
mardi 13 décembre prochain de 
15h30 à 19h30 (vous pouvez venir 
sans inscription) Merci d’avance!

École d’éducation du Jardin Fleuri

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

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

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de l’ovale du visage avec mini laser

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

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

Epilation à la pâte de sucre

Bibliothèque scolaire

Chasse aux trésors 

La bibliothèque scolaire organise une chasse aux trésors pour les 
enfants dès l’âge de 9 ans, ceci dans le cadre de la nuit du conte 
en Suisse.
Cet événement se déroulera le 11 novembre 2011 de 21h à 23h30.
Infos et inscriptions à la bibliothèque: 021 867 11 65.
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Octobre 2011
23 Votations fédérales
27 Récolte des déchets ménagers spéciaux
28 Repas d’automne de paroisse protestante
29 Tournoi du Unihockey
Novembre 2011
2 Fête de la courge de la Galipette
2 Projection du film «L’ultime Hommage» par l’association Che-

seaux-Gourcy
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 Nuit di conte
11, 12, 13 Soirées annuelles du Chœur Mixte l’Avenir
17 Jardins des Parents
18 Repas de soutien du VBC Cheseaux
23 La valise d’Ivan Ivanovitch, témoignage de Mme Attinger
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 Présentation de la FSG
11 Concerts de Cheseaux
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal
18 Concert de Noël de la fanfare de Cheseaux
30-31 «Parfum d’éternité» par la compagnie des Deux Masques
Janvier 2012
7 «Parfum d’éternité» par la compagnie des Deux Masques
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
9 Soupe de Carême
11 Votations fédérales
14 Assemblée générale de la communauté catholique
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
16 Soupe de Carême
16-17 Soirée annuelle de la fanfare de Cheseaux
23 Soupe de Carême
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»

Agenda
www.cheseaux.ch

5 Coffres Magiques du Cercle Magique
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
24 Jardins des Parents
Juin 2012
2 Tournoi populaire de hunihockey de la FSG
2-3 65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
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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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

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

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

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

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

Film du cinéaste Ghanéen King Ampaw

L’ultime Hommage

Une comédie au cœur de la culture populaire ghanéenne, une ma-
nière de rire universelle ayant pour thème la vie amoureuse désas-
treuse d’Asante, car il est croque-mort et fait fuir toutes les jeunes 
filles. Asante tente de conquérir le cœur de la belle Esi le jour où il 
doit enterrer sa mère. Le père accordera-t-il la main de sa fille?

Projection à Cheseaux
Mercredi 2 novembre 2011 à 20h15

Collège de Derrière-la-Ville, salle d’études

Organisation: Trait d’Union Cheseaux – Gourcy, Burkina Faso,
Case postale 8, Cheseaux.

Entrée libre – Collecte

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 4 novembre 2011 à la Maison de commune de Cheseaux

Film présenté par le Pasteur Etienne Rochat.

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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L’équipe de la «Galipette» invite les familles de Cheseaux et environs à venir participer à 

la fête de la courge 2011

Le mercredi 2 novembre 2011 de 16h à 18h
La fête se déroulera au milieu du village (ferme à côté de la boucherie 11 «Chez Codu»)

16h: début de la Fête.
-  les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez les commerçants qui auront une courge collée sur la vitrine.
 Attention: Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
-  Possibilité de boire un thé-café.
-  Vente de pâtisseries (pour couvrir les frais de la fête)
 et dégustation de la soupe à la courge.

Loto fribourgeois
avec Mini Bingo

Dimanche 13 novembre 2011

Salle de Prazqueron
Romanel-sur-Lausanne

Dès 14h

Portes à 13h

27 tours pour Fr. 15.-
Fr. 10.- pour 18 tours après la 1re pause
Fr. 5.- pour 9 tours après la 2e pause

2 super-royales

(charcuterie, fumé, vin, corbeilles,
fromages, bons d’achat)

Organisé par la société
«Tir Sportif La Mèbre»,
 Romanel-Cheseaux

Pour les jeunes tireurs

un lien entre les générations

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Le Cercle Magique tient à remercier tous ceux qui ont contribué au 
succès de la dernière bourse d’habits et de jouets du samedi 10 sep-
tembre 2011 à Cheseaux, à savoir:

•	 Tous	les	bénévoles
•	 La	commune	et	la	direction	des	écoles	de	Cheseaux	pour	les	locaux
•	 Les	partenaires	qui	ont	fourni	des	prix	attractifs:
•	 Aubert	Sport	Lausanne
•	 Banque	Cantonale	Vaudoise,	Cheseaux
•	 Banque	Raiffeisen,	Cheseaux
•	 Bell	Cheseaux
•	 Boucherie	Grandjean	&	Fils,	Cheseaux,	
•	 Boucherie	Codu,	Cheseaux
•	 Boulangerie	Bastian,	Cheseaux
•	 Boulangerie	Millioud,	Cheseaux
•	 Bowling	Vidy,	Lausanne
•	 CGN,	Lausanne
•	 Dargaud	SA,	Le	Mont
•	 Déjardin	Frères,	Romanel
•	 Groupe	Magro	SA
•	 Hotelplan	SA,	Romanel
•	 Hämmerli	Fleurs,	Cheseaux
•	 Landi	Echallens
•	 Labyrinthe	Aventure,	Evionnaz
•	 LEB,	Echallens
•	 McDonald’s,	Cheseaux
•	 Maison	du	blé	et	du	pain,	Echallens
•	 Marché	ALIGRO,	Chavannes
•	 Migros	Vaud
•	 Onglerie	Histoires	d’ongles
•	 Parc	Aventures,	Aigle
•	 Patjo,	Cheseaux
•	 Pavés	Tony,	Cheseaux
•	 Pharmacie	du	Centre,	Cheseaux
•	 Restaurant	le	Postillon	Cheseaux
•	 Restaurant	de	la	Gare,	Cheseaux
•	 Retraites	populaires,	Lausanne
•	 Sun	Store
•	 Swiss	Vapeur	Parc,	Bouveret
•	 TL	Lausanne	
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Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

Un spectacle imaginé par la 
Compagnie Des Deux Masques 
à l’occasion du réveillon de fin 
d’année 2011. Mise en scène de 
Claude Mordasini.

A l’occasion des 900 ans de la 
Commune de Vespanges, les célé-
brations vont bon train. Exposi-
tion, soirée inaugurale, festivités 
diverses sur la place du village.
Mais bientôt, les stigmates d’un 
passé maudit refont surface. On 
parle de la grande peste noire, 
d’un trésor caché, et de la lutte ter-
rible et sans fin des deux grandes 
familles du village.

En sortirez-vous indemne?
Saurez-vous éviter le pire?
Découvrirez-vous les secrets 
du trésor ancestral du templier 
Étienne Fontenoy?
«Parfum d’Éternité - le dernier se-
cret». Plongez dans le mystère...
Après son cycle autour des œuvres 
d’Oscar Wilde et les folies cauche-

«Parfum d’Éternité» - Le dernier secret

mardesques d’«Arthur Flock» le 
printemps dernier, la Compagnie 
Des Deux Masques, accompagnée 
de main de maître par Claude 
Mordasini, vous présente son 
nouveau spectacle. Quelque part 
entre Agatha Christie et la Fête au 
village! Bienvenue à Vespanges, en 
1971...
«Parfum d’Éternité - le dernier se-
cret» à la Maison de Commune de 
Cheseaux: 
Vendredi 30 décembre 2011 à 
19h30 (Portes et spectacle). Fr. 35.- 
/ Spaghetteria comprise.
Samedi 31 décembre 2011 à 
19h30 (Portes et spectacle). Fr. 
100.- / Repas de gala du Nouvel-
An compris.
Samedi 7 janvier 2012 à 19h30 
(Portes et spectacle). Fr. 50.- / Soi-
rée roastbeef, Petit Nouvel-An, 
repas compris.

Informations et réservations: 
www.cddm.ch / 021 732 13 56
Suivez-nous aussi sur Facebook.

Nous vous informons que les pompiers des Communes de Che-
seaux et Romanel organisent leur traditionnelle manifestation en 
faveur du Téléthon Action Suisse les 2 et 3 décembre 2011.

Durant la journée du vendredi 2 décembre, nous effectuerons de nou-
veau la cuisson d’une raisinée devant la maison de commune.
Dès lors, nous cherchons des bénévoles pour nous aider à alimenter le 
feu durant quelques heures.

Si vous êtes disponibles, vous pouvez vous inscrire soit directement sur 
notre site internet http://telethon-cheseaux.webhop.org/ ou répondre 
par courriel en précisant vos disponibilités.
Dans tous les cas, nous aurons du plaisir à vous accueillir le vendredi et le 
samedi au centre de Cheseaux.

Té lé thon
www.telethon.ch

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Vendredi 9 décembre à 20 heures

Présentation de la FSG Cheseaux
à la salle du Marais du Billet

Buvette - Petite restauration

Entrée:  Fr. 5.- pour les adultes, libre pour les enfants

Le comité

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 5 novembre 20h30

El-Baze «Le Chant du désert»
Accompagnée par: Amine et Hamza Mraihi à l’oud et au kanoun 

Pour sa nouvelle création, El-Baze va rester fidèle à ses traditions mé-
tissées et tenter de les mettre à jour avec ferveur. Dans le secret d’une 
composition multiculturelle, ses comparses et complices musiciens vont 
l’aider à traverser toutes les formes ancestrales du chant de la différence: 
à partir d’arrangements subtils qui invitent aux frontières du jazz, du fla-
menco et du maalouf, sa nouvelle polyphonie est à l’œuvre. Mais cette 
fois-ci le voyage devient identitaire: au détour d’une phase de perplexité 
qui précède l’accomplissement de toute recherche personnelle, El-Baze 
se propose aujourd’hui de rassembler tout ce qui est épars; son chant 
est un souffle qui chasse la dispersion du sable dans le désert. C’est alors 
que ses vérités prennent racine et que la chanteuse fait résonner les voix 
de toute sa lignée. Sur les rives du Léman, elle veut désormais s’investir 
dans un récital ténu de la mémoire.

Portes 20h. Bar et Petites mangeailles. Réserver serait très prudent tél 021 
7311034 sms 078 850 02 17 courriel gzbae@sunrise.ch

Et pour le 26 novembre:

«Pourquoi j’ai mangé mon père» 

La scène sera le berceau 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...
D’après Roy Lewis. Par les arTpenteurs - E’Pericoloso Sporgersi.
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration communale tient à votre 
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de 
circuler avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:

- le prix de vente de la carte est 
fixé à Fr. 40.- l’unité

- cette prestation est réservée 
exclusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
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 com-
mune

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

d’identité
- les cartes peuvent être retirées 

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

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

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

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

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

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

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

La Municipalité

Vente de charbon de bois

Suite à l’ouverture de la Charbon-
nière, nous disposons encore d’un 
certain nombre de sacs de 8 kg de 
charbon de bois d’excellente qua-
lité, 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 iné-
puisable!

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

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

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

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

compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures 
officielles d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services 
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume 
adapté à la quantité ou au type de déchets.

	 •	 Entreprise	Matthey	transports	SA,	1023	Crissier
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
	 •	 Entreprise	Tinguely	transports	SA,	1024	Ecublens
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
	 •	 CRIDEC	SA,	Rte	de	Daillens,	1312	Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
	 •	 Reprise	gratuite	par	les	revendeurs	officiels.

Déchets compostables

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

fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns 
«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 dé-
posés dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être 
conduits directement à la décharge pendant les heures d'ouverture offi-
cielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

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 tech-
nique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60

Service technique
www.cheseaux.ch

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

jeudi 27 octobre 2011 
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, pein-
ture).

•	 Tous	les	types	de	piles,	 lampes	
à incandescence, halogènes, 
fluo-compactes à économie 
d’énergie, à décharge et les 

Déchets ménagers spéciaux

tubes fluorescents.
•	 Les	 médicaments	 périmés,	

thermomètres, produits cos-
métiques.

•	 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	uni-
quement aux déchets prove-
nant du ménage.

•	 Tous	 les	 déchets	 précités	 et	
en particulier ceux provenant 
des artisans, industries et com-
merces ne sont pas acceptés 
lors de cette collecte.

Naissances

Buyo Luna, le 26 juillet 2011

Goux Guillaume, le 11 août 2011

Krosa Sara, le 24 août 2011

Montmollin Abigaël, le 24 août 2011

Gomes Sarah, le 1er septembre 2011

Ferrut Timéo, le 5 septembre 2011

Burtin Lucie, le 27 septembre 2011

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.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 27 septembre 
2011, pour le premier Conseil de la 
législature, sous la présidence de 
M. Olivier Lyon.
Dans le cadre de ce Conseil, il a 
été procédé à l’assermentation 
de plusieurs conseill-ers-ères qui 
n’avaient pas pu être présent-e-s 
lors de la séance d’installation de 
juin 2011.
Il a également été procédé à 
l’élection de trois délégués qui 
représenteront la Commune lors 
du réseau AJENOL, à savoir pour 
l’Entente: Mme Stefania Hofmann 
et M. Marc Zeller; pour le PSIG: 
Mme Jacqueline Dieperink.
Dans le cadre de cette séance, les 
membres du Conseil ont octroyé 
différentes autorisations générales 
à la Municipalité pour la législature 
2011-2016 comme il est de mise 
au début de chaque législature; ils 
ont également octroyé un crédit 
pour l’étude en vue de la réalisa-
tion d’un plan partiel d’affectation 
(PPA) dans le périmètre E2 sud 
«Les Pâquis».
La Commune depuis un certain 
temps déjà se voit confrontée à 
une demande de plus en plus 
importante en matière de places 
de crèche et de garderie. La Com-
mission consultative de l’enfance 
et de la jeunesse, chargée par la 
Municipalité d’étudier les besoins 
de la commune en matière d’ac-
cueil, est arrivée à la conclusion 
qu’il fallait trouver une solution 
très rapide pour l’accueil des bé-
bés, de développer l’accueil des 
18-30 mois, y compris en garde-
rie, de créer un réfectoire scolaire 

et de mettre en place un accueil 
parascolaire. La Municipalité a 
étudié plusieurs solutions d’amé-
nagement et a privilégié le site de 
la parcelle communale n° 43 per-
mettant les meilleurs accès et se 
trouvant au centre du village. De 
ce fait, et suite au concours d’ar-
chitecture organisé ce printemps, 
les conseillères et conseillers ont 
accordé à la Municipalité un crédit 
d’étude pour le développement 
du projet de construction d’un 
bâtiment dédié à l’accueil présco-
laire et parascolaire à concurrence 
de Fr. 502’000.-.
Le projet de crèche - garderie amè-
nerait à déplacer certaines sociétés 
des locaux qu’elles occupent ac-
tuellement. Une réflexion globale 
sur les besoins de nos sociétés a 
permis de conclure à la nécessité 
de créer de nouveaux locaux et 
de les regrouper dans un même 
bâtiment. Le site de la parcelle 
communale n° 14 (ancienne ferme 
Emery) a été privilégié par la Muni-
cipalité. C’est dans ce sens que le 
Conseil a accordé à la Municipa-
lité un crédit de Fr. 407’500.- pour 
financer les études du projet de la 
construction d’un bâtiment mul-
tifonctionnel destiné en priorité à 
l’activité associative.
Nous vous rappelons que les 
séances du Conseil sont ouvertes 
au public et que la prochaine est 
fixée au mardi 8 novembre 2011, à 
20h30, à la salle de rythmique du 
Collège Derrière-la-Ville 5.

La secrétaire du
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Conseil communal du 27 septembre 2011

Snoopy nail Styliste ongulaire
Rte du Vieux-Collège 13
1077 Servion
079 220 06 56

Mes prix:
Première pose en gel 80.-
Remplissage 60.-
Beauté des pieds 40.-

Apprenties, étudiantes, scolarisées, 
retraitées, chômeuses:        - 10.-
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

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

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

micro-ondes. Comme boisson, 
l’enfant recevra de l’eau. L’appren-
tissage de la vie en collectivité est 
parfois difficile et manger un repas 
qui vient de la maison est rassu-
rant. Nous offrons à l’enfant la pos-
sibilité 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-édu-
catrice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de dévelop-
per 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.

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

Sama r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs organise durant 
l’année différents cours à l’atten-
tion 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 en-

fants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang
Bienvenue aux donneurs de 
15h30 à 19h30 le
Mardi 13 décembre 2011
à la Maison de commune.

Nous vous communiquons ci-
dessous les dates des prochains 
cours dans notre section:

Cours sauveteur

2011
25.11.11 17h45 à 22h
26.11.11 8h à 12h et 13h à 15h

2012
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 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

Cours BLS – AED

2011
01.11.11 18h45 à 22h
03.11.11 19h à 22h

2012
1er cours
07.02.12 18h45 à 22h
08.02.11 20h à 22h

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

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

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.samari-
tains.com.

Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains de 
Cheseaux et environs vous pouvez 
aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

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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Nouveauté à Cheseaux
Dès le mois de novembre, un 
ensemble de comédie musicale 
& chanson pop verra le jour 
dans notre belle commune!
Tous les mardis soirs de 20h30 à 
21h30 à la salle de rythmique de 
Derrière-la-Ville, sous la direction 
de Mlle  Sophie Rochat, étudiante 
en Master à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne, toutes les 
personnes motivées à chanter 
un répertoire comédie musicale, 
chanson pop, en passant par le 
jazz ou le rock seront bienvenues, 
dès 15 ans! Aucune expérience 
n’est requise, il sera en revanche 
possible (ou conseillé) de prendre 
des cours privés afin que le groupe 
puisse avoir un niveau homogène. 
Un ensemble de 10-20 personnes 
est souhaité, il est donc possible 
qu’il n’ai pas lieu en cas de sous-
effectif ou qu’une audition doive 
avoir lieu dans le cas opposé.
Une somme de 5.- par personne/
semaine sera perçue et selon l’in-
vestissement, le niveau et la moti-
vation de l’ensemble, des concerts 
pourront se profiler.
Pour plus d’information, veuillez 
contacter Sophie Rochat au 079 
226 01 37 d’ici au 1er novembre 
2011. 

Recherche de travail
Etudiant cherche travail pour la 
période de novembre à décembre 
afin de financer un voyage linguis-
tique. Je suis ouvert à toutes pro-
positions sérieuses. Je suis aussi 
prêt à donner des cours d’appui 
scolaire. Contactez-moi au 079 780 
40 75.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à 
louer pour env. 35 personnes. 
Photos sur: http://cheseauxroma-
nel.eerv.ch/2007/08/16/location-
des-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 pro-
fondeur. Lundi 10h-18h-mardi 10h-
jeudi 10h, mercredi 17h. 
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 
076 367 96 17.

Recherche appartement
Dame de 70 ans, seule, sérieuse 
et non-fumeuse, sans animaux, 
cherche à louer à Cheseaux 
appartement de 3 ou 3 ½ pièces 
avec balcon, pour date à convenir.
Tél : 021 731 10 55 ou 077 456 16 37 
ou 077 490 48 38.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche heures 
de ménage sur tout type de sur-
face avec matériel et produits a 
disposition. Effectue nettoyages, 
repassage, lessives, restaurants, 
cuisines, vitrages, états des lieux, 
fin de chantier, conciergeries, 
garage, galetas, commerce, etc. 
travail rapide et efficace, conscien-
cieuse et de très bonnes réfé-
rences merci et à bientôt tél 076 
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salon de coiffure Miquette. 
Reçoit sur rendez-vous à Champ-
Pamont 45. Tél. 021 731 42 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, dé-
barras, conciergerie, grande expé-
rience professionnelle par Mme 
Neige au 076 569 93 91. Merci de 
votre confiance.

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

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

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

Petite annonce dans le Crieur?
crieur@blaco.ch

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

M. Serge Quillet

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Cultes
•	 13	 novembre	 à	 9h15	 à	 Che-

seaux, C.  Dietiker à 10h45 à 
Romanel, C. Dietiker.

•	 20	 novembre	 à	 9h15	 à	 Che-
seaux, C.  Dietiker et Ph. Corset 
à 10h15 à Cheseaux, assemblée 
paroissiale.

•	 27	novembre	à	10h	à	Cheseaux,	
Culte d’adieux de Philippe Cor-
set avec la participation de 
Yann Morvant, suivi d’un apéri-
tif. Bienvenue en famille à tous 
et à toutes!

•	 27	novembre	à	18h	à	Romanel,	
colline, Feu de l’Avent.

•	 4	décembre	à	10h	à	Cheseaux,	
Ph. Corset.

Culte d’action de grâce
Le 27 novembre, pour le minis-
tère de Philippe Corset. Il prendra 
sa retraite le 31 décembre 2011. 
Ce dimanche 27, Nous désirons 
l’entourer et le remercier, ainsi que 
sa famille, pour tous les riches mo-
ments souvent accompagnés à 
la guitare et avec passion (apéritif 
dînatoire).

Agenda
•	 Soirée	d’automne	–	le	vendredi	

28 octobre à la Maison de com-
mune de Cheseaux, (Grande 
Salle) spaghettis 4 sauces della 
Parrocchia – (aussi sans gluten)

•	 Partage	 biblique,	 mercredi	 2	
novembre, 20h15, chez Bovey, 
Source 15, Romanel.

•	 Fil	 d’argent,	 vendredi	 4	 no-
vembre, 14h30, à la Grande salle 
de Cheseaux où sera présenté 
le film «Reflets de ma Vallée» 
par le pasteur Etienne Rochat.

•	 Assemblée	 régionale	 constitu-
tive, le lundi 7 novembre, 19h, 
salle de paroisse de Chavannes. 
Nous vivrons en direct la fusion 
de notre région La Mèbre avec 
La Chamberonne: Nous for-
merons ainsi la Région 3, Les 
Chamberonnes.

•	 Soirée	de	 louange,	 le	 vendredi	
11 novembre à 20h au temple 
de Romanel un temps pour dire 
merci ensemble.

•	 Assemblée	 de	 paroisse	 d’au-
tomne, le 20 novembre, au 
Temple de Cheseaux, après le 
culte de 9h15.

•	 Concerts	 de	 Cheseaux,	 3e évé-
nement de leurs 45 ans, di-
manche 27 novembre à 17h.

•	 Feu	 de	 l’Avent,	 27	 novembre,	

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

envoi et vin chaud sur la colline 
du cimetière de Romanel à 18h.

•	 Le	 30	 novembre,	 17h30,	 à	 la	
Migros de Romanel, 20 minutes 
de chants avec Ph. Corset. Ve-
nez nombreux, pourquoi pas 
en famille créer l’événement!

•	 Eveil	 à	 la	 Foi,	 samedi	 7	 dé-
cembre, au temple de Romanel 
à 17h30.

Bonnes adresses
•	 Pasteure	Catherine	Dietiker,	021	

331 57 26 (dévié sur mobile) 
catherine.dietiker@eerv.ch.

•	 Diacre	 Philippe	Corset	 La	 Villa-
geoise, case postale 24, 1032 
Romanel Mobile 078 628 21 50 
philippe.corset@eerv.ch.

•	 Site	 internet	 de	 la	 Paroisse:	
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/.

•	 Co-présidents	 du	 Conseil	 pa-
roissial:  Eric Wagnières, 021 
731 13 74 ericow@bluewin.ch 
et Nicole Bovey, 021 646 75 78 
nicolebovey@bluewin.ch.

Pour des produits de proximité… 

MARCHE A LA 
FERME 

Pommes de terre du domaine: sacs 30 kg, cabas 5, 10, 15 kg à prix attractifs 

Pommes de notre verger, jus de pommes, huile de colza et de noix 

Fruits et légumes de saison, de notre production ou de producteurs régionaux 
 Produits du terroir faits maison ou de la région 

Au plaisir de vous rencontrer à la ferme ! 

Marché : mercredi 9h00 – 11h00 / samedi 9h00 – 11h30 
Self-service 24h/24 – 7 j/7 

Famille Cottier, Rte d’Yverdon 14 à Cheseaux 
Tél. 021/731 28 92 – 079/537 28 86 

La finale suisse du 25e Cham-
pionnat des Jeux Mathéma-
tiques et Logiques s’est dé-
roulée à Lausanne le 21 mai 
dernier, organisée par l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne.
Parmi les 510 concurrents pré-
sents, figuraient six habitants de 
Cheseaux:
En catégorie CM (4e et 5e année 
d’école, 143 concurrents classés) :
-  Clément Dieperink obtenait la 

108e place.
En catégorie C1 (6e et 7e année 
d’école, 153 concurrents classés) :
-  William Galand obtenait la 45e 

place,
-  Raphael Uebersax la 107e place.
En catégorie C2 (8e et 9e année 
d’école, 77 concurrents classés):
-  Loïc Cordey obtenait la 2e place,
-  Maxime Matthey la 10e place,
-  Damian Uebersax la 63e place.

http://fsjm.ch/

Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

Championnat des Jeux Mathématiques
et Logiques

Les 26 et 27 août dernier, nous 
retrouvions deux d’entre eux à 
la Cité Universitaire de Paris qui 
accueillait la finale internationale. 
A cette occasion 25 Belges, 60 
Français, 18 Italiens, 27 Polonais, 12 
Québécois, 12 Russes, 16 Tunisiens, 
8 Ukrainiens et 67 Suisses rivali-
saient d’astuce, de patience, d’ima-
gination, de rigueur et de logique.
En catégorie C2, Maxime Matthey 
et Loïc Cordey se sont classés res-
pectivement à la 10e et à la 12e 

place.

Un grand bravo à eux!

Le 26e championnat débute cet 
automne
Ci-dessous nous vous proposons 
des problèmes faisant partie de 
ceux à résoudre pour participer au 
championnat qui se déroulera en 
2012, le 17 mars pour les demi-fi-
nales.
Sur le site internet suisse, se 
trouvent les informations et 
l’ensemble des énoncés des pro-
blèmes des quarts de finale du 
26e championnat, destinés à la 
participation individuelle, particu-
lièrement aux adultes. Les écoles 
recevront dans le courant du mois 
de novembre les dossiers de parti-
cipation scolaires.
Le championnat est ouvert aux 
élèves dès la 3e année primaire et 
aux adultes sans limite d’âge. Nous 
espérons retrouver de nombreux 
habitants de Cheseaux lors de 
l’édition 2012.

2 -  EN TOUTES LETTRES (coefficient 2)
En français, le nombre 13 s’écrit avec six lettres : treize, com-
prenant cinq lettres différentes : e, i, r, t et z.
Trouvez un nombre qui s’écrit en lettres avec six lettres
comprenant seulement quatre lettres différentes.

5 - LE FER À CHEVAL (coefficient 5)
On découpe le fer à cheval de la figure en traçant
deux droites.
Combien de morceaux peut-on obtenir, au
maximum ?

8 - LES CINQ MERCREDIS (coefficient 8)
En 2012, il y aura cinq mercredis en février.
Quelle sera l'année suivante où le mois de février comptera
cinq mercredis ?

12 - LE COLLÈGE DE L’ANNÉE (coefficient 12)
Au collège de Maths-Ville, il y a au total 2012 élèves. Seize
élèves du collège ont exactement un frère ou une soeur scolari-
sé(e) dans le même établissement ; 12 en ont exactement deux ;
8 en ont exactement trois et 5 en ont exactement quatre. Tous
les autres élèves du collège n’ont aucun frère ni soeur scolari-
sé(e) dans le même établissement.
Quel est le nombre de familles ayant au moins un enfant au
collège ?

14 - POLYGONES AUTORÉFÉRENTS (coefficient 14)
Placez tous les chiffres de 1 à 7, à rai-
son d'un par polygone, de façon que :
• dans le triangle, le chiffre soit égal au
premier chiffre (à gauche) du produit
des deux chiffres auxquels il est relié ;
• dans le carré, le chiffre soit égal au
dernier chiffre (à droite) du produit
des deux chiffres auxquels il est relié ;
• dans le pentagone, le chiffre soit égal
au premier chiffre (à gauche) de la somme des deux chiffres
auxquels il est relié ;
• dans chaque hexagone, le chiffre soit égal au dernier chiffre (à
droite) de la somme des deux, trois ou quatre chiffres auxquels
il est relié.

Maxime Matthey

Les concurrents Suisses

Conseils de santé
Nutrition
Fleurs de Bach
Chromothérapie
Reiki

N a t u r o p a t h i e

- Allergies
- Troubles du transit / digestion
- Troubles circulatoires et veineux
- Troubles respiratoires chroniques
- Fatigue chronique, troubles du sommeil
- Aide dans le traitement de l’hyperactivité
 et du TADAH
- Conseils nutritionnels
- Accompagnement thérapeutique post-chimio 
- Maintien de la santé et prévention

Isabelle Sutherland-Perrotti
Route de Lausanne 10, 1033 Cheseaux
079 261 51 01              Sur rendez-vous

Les réponses seront sur le site FSJM en février 2012.

http://fsjm.ch/

A vous de jouer!
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Le stand des Jardiniers des Maisons Bourgeoises avec la commune de Prilly

Le stand de la commune de Cheseaux qui a recueilli beaucoup de suffrages du public

Beaucoup de plantes et de fleurs ont été nécessaires pour orner les stands

Flores a tenu ses promesses

Malgré le mauvais temps qui a retenu 
quelques visiteurs à la maison, l’édition 2011 
de l’exposition horticole «Flores» qui a eu 
lieu du 6 au 10 octobre 2011 à la jardinerie-
fleuristerie	Hämmerli	à	Cheseaux	a	été	d’un	
grand niveau.
Plus de 30 exposants ont montré au public 

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Horaires d’ouverture:

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

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

des stands d’une grande qualité, et 
chaque détail a été soigné.
Les Paysannes Vaudoises ont régalé 
ceux qui ont fait un détour par la can-
tine en proposant des menus com-
plets et des pâtisseries, le tout fait sur 
place avec des produits de la région. 
Merci à elles pour leur engagement 
les 5 jours de l’exposition.

Les résultats définitifs du concours 
qui demandait aux visiteurs de 
désigner leur stand préféré vont 
bientôt être divulgués. Le stand de 
la commune de Cheseaux semble 
avoir été beaucoup plébiscité avec 
son stand «Blanche neige et les 7 
nains»

P. Bl.
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Exposition Arts et artisanat

CHESEAUX 4-5 MAI 2012

Venez mettre en valeur vos œuvres

Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et 
environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 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 créa-
tion, 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 Che-
seaux, 079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

   ✄ Je m’intéresse à l’exposition
«Arts et artisanat» des 4 et 5 mai 2012

Genre d’activité: .........................................................................................................................................................................

Nom et Prénom: ........................................................................................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................................................................................................

Tél: .................................................................................................................................................................................................................

Courriel: .................................................................................................................................................................................................

Concours interne de la FSG Cheseaux

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Le samedi 1er octobre 2011, le groupe agrès a eu son 1er concours interne.
Merci à notre nouveau sponsor, au public pour sa présence et félicita-
tions à tous les gymnastes pour leurs prestations.
        

Le comité

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

Dans le fief de Derrière-la-Ville la 
formation de ligue nationale «B» 
jouera en date du 22 octobre 2011 
à 17h30 la 5e rencontre du pre-
mier tour de qualification contre 
l’équipe de Fribourg. Ce même 
jour à 14h30 les joueuses de la 
1ère ligue affronteront pour leur 
premier match à domicile de la 
saison 2011-2012 l’équipe du VC 
Ferneysien.
A cette occasion et pour bien dé-
buter la saison automnale le VBC 
Cheseaux vous convie à venir par-
tager, contre une modeste contri-
bution, une soupe à la courge!  
Venez nombreux!

La suite du championnat se dérou-

Le 22 octobre 2011...

lera avec deux rencontres à l’exté-
rieur pour les formations de LNB 
et de 1LN. Toutes retrouveront le 
plancher de Derrière-la-Ville en 
date du 12 novembre 2011, soit à 
14h30 pour la 1LN contre le VBC 
Sion et à 17h30 pour la LNB qui re-
cevra la formation du FC Lucerne.

D’autre part le repas de soutien 
aura lieu le 18 novembre 2011 à 
la maison de commune de Che-
seaux. Pour tous renseignements 
ou informations complémentaires 
visitez notre site www.vbcche-
seaux.ch 
Au plaisir de vous retrouver lors de 
l’une ou l’autre de nos manifesta-
tions!

La brève du mois
www.bpa.ch

Vitesse et temps de réaction

Dans la circulation routière, on 
entend par temps de réaction le 
temps qu’il faut pour traiter les 
informations (perception, identifi-
cation et décision) et poser le pied 
sur la pédale du frein. Sa durée dé-
pend de la complexité de la situa-
tion, de l’attente d’un événement 
et de l’âge de la personne qui 
réagit. Il peut être nettement plus 
long que ce qui est généralement 
admis. On peut en effet supposer 
que le temps de réaction dure 
2 secondes. Pour la plupart des 
situations et des conducteurs, ce 
laps de temps est suffisant.
Conseils:
•		 Ne	 surestimez	 pas	 votre	 capa-

cité de réaction. Chacun peut, 
une fois ou l’autre, ne pas être 
totalement concentré.

•		 Gardez	 une	 distance	 suffisante	
au véhicule qui précède. A 120 
km/h et un temps de réaction 
de 2 secondes, le véhicule par-
court 67 mètres, à 80 km/h 44 
mètres et à 50 km/h, 28 mètres.

•		 Les	 limitations	 signalées	 sont	
des vitesses maximales. Adaptez 
toujours votre vitesse aux condi-
tions.

•	 Si	 vous	 avez	 le	 choix,	 prenez	
l’autoroute. Elle est comparati-
vement plus sûre que les routes 
en et hors localités.

•	 Achetez	 une	 voiture	 équipée	
d’un contrôle électronique de la 
stabilité (ESC). Il peut vous aider 
si vous perdez le contrôle de 
votre véhicule.

Pour en savoir plus... 
www.slow-n-easy.ch

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

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

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

Souvenirs de Cheseaux Souvenirs de l’inauguration du 
Collège du Centre Les 25 et 26 mai 1957

(Documents d’archives)

Devant: Francine Emery et Marlyse Apothéloz

2e rang: Charlotte Vaney et Anne-Lise Gonin, 3e rang: Anne Duvoisin

4e rang avec panier: Lise-Marie Emery et 5e rang: Edmond Fleury
Mlle Delacuisine, puis derrière: MM. Zeder, André Joyet, Willy Fleury et Daniel Emery (Municipalité). Derrière: Alexis Joyet

Devant: Lise-Marie Emery, Martine Woeffray, Marinette Gonin, Mlle Fleury et Anne-Lise PeitrequinDerrière: Bluette Regamey, Danièle Verney, Geneviève Emery et Yvette Robert

Les garçons: Maurice Fleury, Clément Peitrequin, Philippe Baudat, 

Bernard Grosjean, Gabriel Henrioud et Daniel Peitrequin

Les filles: Mlle Christen, ?, Yvette Robert, Eliane Delacuisine, Danièle Vernez, Gene-

viève Emery, Anne-Lise Peitrequin et Bluette Regamey

Les 25 et 26 mai 1957, la population de notre village, dans 
une joie unanime, Inaugura son nouveau bâtiment d’école. 
L’ancien collège, victime de l’outrage des ans, a été démoli en 
quelques heures, grâce à de puissants moyens mécaniques. 
Il s’est effacé devant son moderne successeur, vaste et bien 
aéré, qui offrira à des générations d’écoliers l’ambiance heu-
reuse de ses classes spacieuses et claires et une salle de 
gymnastique.
Pour une petite commune rurale, la dédicace d’un collège 
est un événement qui ne se voit pas chaque siècle, aussi 
convient-il de le marquer d’une façon toute spéciale. C’est 
pourquoi le comité d’organisation désigné par la Municipalité 
a mis au point un programme de fête qui, nous l’espérons, 
plaira par sa diversité.
Samedi dès 13h30, dans les salons du Château de Cheseaux, 
aimablement mis à notre disposition par M. de Charrlère de 

Sévery, aura lieu la réception des invités officiels auxquels un vin 
d’honneur sera offert par la Municipalité.
Dès 14 h, un cortège comprenant des groupes d’enfants évo-
cateurs des quatre saisons, parcourra les rues pavoisées du 
village et, aux sons entraînants de la musique de fête. L’Union 
Instrumentale de Prilly, se rendra au collège où aura lieu la dédi-
cace et la visite des lieux.
Sous la cantine aménagée à cet effet et accueillante à tous 
égards, se déroulera la partie officielle au cours de laquelle nous 
aurons le plaisir d’entendre, outre les nombreux discours, des 
productions des enfants des écoles, du chœur d’hommes, du 
chœur mixte et de la musique de fête.
Dans les salles du Collège, un buffet bien achalandé offrira aux 
visiteurs ses excellentes pâtisseries «maison», que les ménagères 
du village auront confectionnées avec autant d’amour que de 
talent, afin de faire honneur à la simple mais si savoureuse cui-
sine campagnarde.
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

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

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

Divers
Administration
Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile 
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h

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

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

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur

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


