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36e année

35 ans du Crieur et 20 ans de son rédacteur

L’origine du journal «Le Crieur»

Le 16 janvier 1976 apparaissait
le premier «Le Crieur» et le 20
décembre 1991 Monsieur Pascal
Blanc avait repris sa rédaction.
Vous pouvez voir ci-dessous la
première page du Crieur N° 1.
Qui de mieux pour exprimer en

Le 600e numéro va bientôt paraître. Le premier journal a paru il y
a déjà plus de 35 ans, il comportait
une seule page A4 pliée. Monsieur
Daniel Aubert, à ce moment-là
nouvel habitant du village, avait
estimé utile un contact écrit entre

deux mots ces deux jubilaires que
Monsieur Roger Dumusc? Il a été
l’un de piliers de la Société de développement de Cheseaux, alors
laissons-lui la parole, ou plutôt...
lisons-le!
Louis Novatti

les autorités et la population. Avec
les années, ce petit journal s’est régulièrement développé pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui. Nous
devons admettre que l’initiative
était réaliste.
Roger Dumusc

20 ans de rédaction
consulter. L’introduction de l’informatique a radicalement changé
les méthodes de contact avec
l’imprimerie, les annonceurs, les
chroniqueurs, cela dans un sens
très positif.
Le rédacteur collabore régulièrement avec l’administration de
notre commune pour la gestion
du «Crieur» et est en liaison avec
les responsables des associations
et sociétés de notre village.
Après cette très brève rétrospective du travail accompli tout au
long des mois, nous formulons
nos vœux pour une excellente
continuation de la tâche de rédacteur.
Roger Dumusc

Photo Louis Novatti

«Le Crieur» présent chaque mois
dans nos boîtes à lettres est un
élément incontournable de notre
localité.
Depuis 20 ans déjà la bonne
marche de notre journal d’informations est assurée par M. Pascal Blanc, rédacteur responsable.
Par ces quelques lignes, nous lui
adressons au nom de chacun
toutes nos félicitations et notre
reconnaissance.
Remplissant son rôle avec passion,
il a apporté de multiples améliorations durant toutes ces années. Il y
a eu le format agrandi, la mise en
pages aérée, une forte augmentation des photos; tout cela afin
d’avoir une publication agréable à

Votre Municipalité vous souhaite
un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2012
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Médecins de garde

V B C C he se a ux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

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.

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2012
Le 23 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir
Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

Le Postillon sera fermé du samedi 24 décembre à 14h au mercredi 28 décembre 2011.
Le samedi 31 décembre 2011 ouvert jusqu’à midi, mais pas de restauration.
Le bar est ouvert le soir dès 19 heures pour l’apéro.
Le soir, soirée réservée, mais le bar reste ouvert jusqu’au petit matin.
Dimanche 1er janvier 2012 ouvert jusqu’à 22h. Fermé du 2 au 4 janvier 2012.

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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Auto-école

Sébastien
Bertschi

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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

Que du bonheur!
Actuellement toujours au 3e rang
du tour de qualification de ligue
nationale B (LNB) notre équipe
phare se trouve très bien placée
pour une suite de championnat
dans le groupe des play-offs. En
effet les trois premières équipes
de chaque groupe de LNB (est et
ouest) se retrouveront dès janvier
2012 dans le cadre du tour de promotion.
Même si ce n’est que du bonheur
il y a d’ici là encore beaucoup de
travail!
Les prochains rendez-vous sont
fixés, toujours dans le fief de Derrière-la-Ville et à 17h30, en date du
10 décembre pour une rencontre
face aux Bâloises de Riehen puis,
pour le dernier match du tour de
qualification, Cheseaux recevra
son voisin d’Ecublens le 17 décembre.
Lors de cette journée du 17 décembre, et toujours à domicile,

la 2e formation du club (1re ligue
nationale) aura pour adversaire à
14h30 l’équipe du NUC II (Neuchâtel).
D’autre part, après avoir gagné les
deux premiers tours de la coupe
suisse, l’équipe de LNB disputera la
prochaine ronde de qualification
le 18 décembre à 15h à Cheseaux
face à la formation de Fribourg
qui milite d’ailleurs dans le même
groupe dans le cadre du championnat.
Durant tout le week-end des 17 et
18 décembre et à l’approche des
festivités de fin d’année notre buvette s’étoffera de produits d’actualité: bière de Noël, vin chaud,
etc.
N’hésitez pas à venir soutenir
toutes ces joueuses qui font le
bonheur de notre club!
Au plaisir de vous retrouver nombreux!

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Pendant le temps de l’Avent
• 7 décembre à 17h30: Célébration d’éveil à la foi, à Romanel
• 13 décembre à 19h: Fenêtre de
l’Avent à la Concorde à Romanel
• 18 décembre, après les cultes à
Romanel et à Cheseaux: Election
des 2 nouveaux pasteurs, Catherine Dietiker et Etienne Rochat Amaudruz
• 20 décembre (mardi) à 19h, Noël
Villageois, Collège Derrière-laVille, Cheseaux
• 21 décembre (mercredi) à 19h,
Noël Villageois, à Prazqueron,
Romanel
• 24 décembre (samedi) à 23h.

Veillée de Noël, temple de Cheseaux
• 25 décembre (dimanche) à 10h.
Culte de Noël, tempe de Romanel.
2012
• 1er janvier à 10h, Prilly /St-Etienne,
E. Rochat, service interparoisse
• 8 janvier à 9h15, Cheseaux, C.
Dietiker, baptême à 10h45, Romanel, C. Dietiker, baptême
• 15 janvier à 9h15, Romanel, E.
Rochat, cène à 10h45, Cheseaux,
E. Rochat, cène
Belle fin d’année et bon Noël
plein d’Espérance pour chacune
et chacun!
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Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

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

Cupcakes & Co

Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux

Un cupcake (ou fairy cake, «gâteau
de fée») est un petit gâteau britannique en portion individuelle, cuit
dans un moule en papier et recouvert de glaçage et autres décorations.

Tél. 021 557 49 42
Parmi nos 2500 ouvrages, les dernières nouveautés des librairies,
ainsi qu’un grand choix de romans divers, policiers, histoires vécues...

Sous le sympathique nom de
Cupcakes & Co, Carole Peitrequin
et Valérie Zanani ont ouvert un
bar à café très tendance à la route
d’Yverdon 9, proposant, outre les

boissons sans alcool habituelles,
une gamme de cupcakes maison,
avec chaque semaine d’autres parfums et présentation. Il faut préciser que toute la fabrication est artisanale et faite sur place.
Un petit détour qui en vaut la
peine, et vous serez reçu par «Val
ou Caro» qui vous feront découvrir
un bout de leurs secrets de fabrication!
P. Bl.

Fi l d 'Arg ent

Les vendredis 9 et 16 décembre 2011
de 8h30 à 21h
Les samedis 10 et 17 décembre 2011
de 8h30 à 20h

E cho du co m m e rce

Bibliothèque adultes

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45		

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Bibliothèque

Programme du Fil d’Argent
Vendredi 13 janvier 2012 à la Maison de commune de Cheseaux

Traditionnel loto

Les dimanches 11 et 18 décembre 2011
de 9h à 16h
Le vendredi 16 décembre à 19h,
le Père Noël sera parmi nous
Le samedi 17 décembre:
Promenade en charrette tout l’après-midi

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.

Photo Pascal Blanc

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

Marché de Noël
à Cheseaux
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Carole Peitrequin et Valérie Zanani

Pour vos cadeaux de Noël,
Noël,venez
venez
v
nous faire
f
une visite, un grand choix vous y attend!
Bougies
Vases
Décorations de Noël
Plantes
Sapins de Noël

Arrangements
Marché de
fruits et légumes
Artisanat, bijoux
etc...

Buvette et petite restauration sur place,
où nous aurons le plaisir de vous offrir
le verre de l’amitié
Ch. du Bouzenet 2 - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Rte de Genève 4

Grand Rue 15

Grand Rue 17

Rue du Lac 16

Tél. 021 731 53 33

Tél. 021 791 74 63

Tél. 021 825 16 26

Tél. 021 922 92 31

1033 Cheseaux

1095 Luty

1180 Rolle

1800 Vevey

6

Le Crieur N° 596 – Décembre 2011

7

Le Crieur N° 596 – Décembre 2011

Alexandra Monney et ses collaboratrices
vous souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne
Année et vous remercient de la confiance que
vous leur témoignez.
Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

Horaires de fin d’année :

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2012
Le salon
alon sera ouvert non-stop
op de 8h à 14h
les samedis 24 et 31 décembre
cembre
c
e 2011

Samedi 24 décembre :
Dimanche 25 décembre :
Lundi 26 décembre :

8h-16h non stop
fermé
9h-12h et 14h-18h30

Samedi 31 décembre :
Dimanche 1er janvier :
Lundi 2 janvier :

8h-16h non stop
fermé
fermé

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2012
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier:
Fermé
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Tél. 021 731 16 13

PAROISSE PROTESTANTE –
COMMUNAUTE CATHOLIQUE

Action
SEMAINE DE
PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS

CELEBRATION OECUMENIQUE
DIMANCHE 22 JANVIER
À 10h45
A PRAZQUERON
ROMANEL
La célébration sera suivie d'un apéritif dînatoire
Bienvenue à tous
La Commission œcuménique

Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

ig
u
g
r
u
Bo

n

onne

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

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2012
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée

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
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Tél éth o n

www.telethon.ch

Une belle réussite pour l’édition 2011!

Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

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

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
s «apéros»
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cie
✰ Cailles far

Les Sapeurs-pompiers de Cheseaux - Romanel - Le Mont sont
habitués à organiser des manifestations sans reproches.
C’est à nouveau le cas cette année encore avec le Téléthon 2011,
les 2 et 3 décembre derniers. Le
président de Téléthon Cheseaux,
Charles Gujer, était fier de pouvoir
annoncer plus de Fr. 20’000.- en
faveur de l’action Téléthon Suisse.
Une «veillée de la raisinée» a obligé certains membres à passer une
nuit blanche afin de surveiller les
1’600 litres de jus de pommes mis
à feu le vendredi matin afin que la
vente des bouteilles puisse avoir
lieu le samedi à partir de 11 heures.

Cheseaux n’ayant plus de marché
de Noël, le comité du Téléthon a
décidé de reprendre le flambeau
et c’est ainsi que la journée du samedi, la Maison de commune était
remplie d’exposants où chacun a
pu faire ses provisions pour Noël,
et les enfants fabriquer une bougie maison.
Merci à toute l’équipe de Téléthon
Cheseaux pour leur engagement
pour la bonne cause, et un bruit
court que l’an prochain, il y aura
une nouvelle édition de Téléthon,
avec comme à chaque fois, une
surprise à la clé.
P. Bl.

Ainsi que notre action de fêtes du 16 au 31 décembre 2011:

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

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

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité

Photos Pascal Blanc

Horaires de fin d'année:
Samedi 17 décembre 2011:
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2011:
Samedi 24 décembre 2011:
Les 25 et 26 décembre 2011:
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre 2011:
Samedi 31 décembre 2011:
Du 1er au 4 janvier 2012:
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Informations communales
www.cheseaux.ch

2012 Cheseaux et sa sécurité? Le passage
d’un corps de police municipal à une
collaboration cantonale
Information de la Municipalité à l’attention de la population de
Cheseaux

Des démarches administratives
centralisées:
Pour tout ce qui concerne le dépôt
de plaintes ou autres démarches
administratives c’est la Gendarmerie du Mont-sur-Lausanne, rue de
Lausanne 16 (bâtiment de l’administration communale), qui vous
recevra du lundi au vendredi de 8h
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour les personnes à mobilité

de

Su

en
rr

us

Attention, aucune modification
dans l’immédiat!
Ces nouvelles mesures ne prendront effet qu’au 1er mai 2012.

Assistant de sécurité publique:
Dès le 1er mai 2012, la Commune de
Cheseaux bénéficiera d’un poste
d’assistant de sécurité publique et
M. Jean-Claude Cosendey, notre
chef de poste actuel, occupera
cette fonction.
A travers ce nouveau poste, nous
pourrons continuer à offrir à la population de Cheseaux un service
de proximité pour toutes sortes
de missions comme la sécurité à
la sortie des écoles, la sécurité des
personnes âgées, la présence et la
surveillance des espaces publics,
parcs, promenades, des rondes
journalières pédestres ou motorisées sur l’ensemble de la commune, la mise en place de mesures particulières et une présence
lors des manifestations, services
funèbres ou autres, etc... Il s’agira

Hommes - Femmes - Enfants
o
z-v

2012 = une année de transition:

L’année à venir permettra à votre
Municipalité de faire le bilan de
la situation et, le cas échéant, de
prendre les mesures nécessaires
pour que Cheseaux reste un village où il fait bon vivre en toute
sécurité.

Rte du Mérélet 26

Photo Pascal Blanc

Dès le 1er mai 2012:
En ce qui concerne l’ensemble des
interventions de sécurité, soit: accidents, tentatives de vol ou d’effraction, vols, agressions, dégâts à
la propriété, etc.: un seul numéro
de téléphone inchangé: 117

aussi de veiller au respect des
règlements communaux et d’assumer les très nombreuses tâches en
lien avec la police administrative.
Le bureau de l’assistant de sécurité publique sera également au
rez-de-chaussée de la Maison de
commune.
«L’assistant de sécurité publique
est au service de la population»

réduite ou ne pouvant pas se déplacer au Mont-sur-Lausanne par
leurs propres moyens, il sera possible d’être accueilli sur rendezvous, à la Maison de Commune
de Cheseaux où la Gendarmerie
disposera d’une partie des locaux
actuels au rez-de-chaussée.

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

La dissolution du corps de Police de Cheseaux:
Au 1er janvier 2012, la nouvelle loi
sur la Police vaudoise entrera en
vigueur. Cependant, afin d’assurer une transition de qualité, une
convention a été signée avec ladite Police cantonale, permettant
à notre Police municipale de fonctionner encore jusqu’au 30 avril
prochain, sans changement.

Claudia Stauffer

Le Crieur N° 596 – Décembre 2011

1, 2, 3 Coupez...
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Informations communales
www.cheseaux.ch

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

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

www.bpa.ch

Passez l’hiver en sécurité – sans tomber

Service aux habitants de Cheseaux:

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:
- 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

La brève du mois

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

Bibliothèque scolaire
La bibliothèque scolaire vous invite à venir
écouter des contes de Noël le mercredi 21
décembre à 15 heures dans ses locaux
Ce moment sera suivi d’une petite collation.
Attention! Le numéro de la bibliothèque a changé: 021 557 49 42

Un vrai hiver ne saurait se passer
de neige et de verglas. Mais ces
derniers transforment les routes
et les trottoirs en véritables patinoires.
Pour éviter les chutes:
· Maintenez-vous en forme en
entraînant votre équilibre et en
exerçant votre force, endurance
et mobilité, car des activités physiques ciblées peuvent prévenir
bien des chutes ou en amoindrir
les conséquences.
· Bougez suffisamment tous les

jours.
· Portez des chaussures bien profilées et utilisez éventuellement
une canne.
· Les produits antidérapants
maintiennent les propriétés
antidérapantes des chaussures
d’hiver. Choisissez ceux munis
du label de sécurité du bpa.
· Marchez lentement et prenez
votre temps.
· Prenez des chemins bien éclairés et dégagés ainsi que des
escaliers munis de mains courantes.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Vente de charbon de bois
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 Municipalité
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Fermeture de l’administration communale
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du vendredi 23 décembre 2011 à 16h30 au mardi 3 janvier 2012 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités.
La Municipalité

E l ecti ons

www.cheseaux.ch

Election complémentaire au Conseil d’Etat
du 18 décembre 2011 (2e tour)
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 18 décembre de 9h30
à 10h30 à la salle de conférence sise au rez de la Maison de commune (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 comptabilisé.

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

Naissances
Maoua Eya, le 24 mai 2011
Luu Jade, le 4 novembre 2011
Sørensen Asger Damsbo, le 5 novembre 2011
Reynaud Maxime, le 5 novembre 2011
Goossens Dylan, le 6 novembre 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.

Informations diverses
Sosofluo en finale suisse de l’Eurovision 2012
N’oubliez pas de soutenir notre jeune
artiste de Cheseaux, Sosofluo, qui chantera lors de la finale suisse du concours
eurovision 2012 ce samedi 11 décembre
à 20h sur la chaîne italienne TSI2 en
votant par téléphone et sms. L’émission
est aussi retransmise en live sur le site
tsr.ch.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Vente de sapins de Noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 10 décembre 2011 de
8h à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Décharge
En décembre, la décharge sera fermée le samedi matin. Mercredi
après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45, ceci
jusqu’à l’ouverture de la déchetterie.

Déchetterie intercommunale «Le Carroz»
(Cheseaux - Sullens – Bournens)

L’ouverture de notre nouvelle déchetterie est fixée au lundi 6 février 2012. Son utilisation est réservée uniquement aux particuliers.
Une carte de légitimation sera délivrée à chaque ménage.
Selon l’ordonnance sur le tri des ordures ménagères les déchets
suivants devront être déposés à la déchetterie: le verre, le carton,
le PET, les déchets encombrants incinérables, ferraille & fer léger, le fer
blanc et l’aluminium, le bois, les déchets compostables, les déchets ménagers spéciaux, les capsules à café, les textiles et chaussures, les huiles
minérales et végétales, les appareils électriques et électroniques, les
piles et accumulateurs, papier et carton triés, déchets inertes en petite
quantité, pneus et batteries de véhicules avec taxe.
Les collectes porte à porte suivantes sont maintenues:
- Les ordures ménagères;
- Les déchets ménagers compostables;
- Le papier uniquement (les cartons seront amenés à la déchetterie);
Dates des deux dernières collectes porte à porte des déchets encombrants: le mercredi 21 décembre 2011 et le mercredi 25 janvier 2012.
L’inauguration publique de la déchetterie aura lieu le 4 février 2012. Plus
d’informations dans le prochain Crieur.

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

Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu
(sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.
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Vente
Vends superbe caméscope Sony
couleur Full 1080 1920 x 11080i
HD Recording Hybrid Hard Disk
Drive très peu utilisé (valeur neuf
Fr. 1700.-) avec sacoche. A vendre
Fr. 700.-. Tél au 079 581 02 30.
-------------------Grand choix de disques 33 et 45
tours à vendre. prix à discuter. Tél.
021 731 27 31.
-------------------Wil Fit Plus-Board avec Plateforme Wil Fit avec console support état neuf pour la gymnastique, tennis etc... très peu utilisé.
Prix neuf Fr. 427.-. A vendre Fr. 300.-.
Tél au 079 581 02 30.

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

Commerce de bois de feu. Fourniture de bois de feu sec ou vert.
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile
079 677 73 39.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
-------------------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.
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.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Votre petite annonce par courriel
à crieur@blaco.ch ou par courrier
à Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux.

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

LʼAssociation des Parents dʼElèves
de Cheseaux-la Chamberonne
et le Jardin des Parents de Cheseaux
ont le plaisir de vous inviter à la conférence de
Madame Sylviane Pfistner

Les valeurs familiales,
des racines pour grandir
le 18 janvier 2012 à 20h15

au Foyer de la Maison de Commune de Cheseaux
Entrée libre, ouverte à tous sans inscription
Renseignements : Jacqueline Dieperink, 078.811.05.00
www.jardin-des-parents.ch
Prochains Jardins des Parents à Cheseaux :
26 janvier - 23 février - 29 mars – 24 mai - 21 juin,
de 20h à 22h, à la Salle Brunner (entrée par la salle omnisports),
Ch. de Derrière-la-Ville 5.

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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CONCERT DE NOËL
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La u sa nne Régi o n

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

www.lausanneregion.ch

Qu’est-ce qu’AdosPro ?

Une association à but non lucratif basée à Lausanne et rattachée
à AdosJob. Elle offre un service
gratuit de placement et d’accompagnement dans les petits jobs
aux jeunes de 13 à 25 ans, habitant
dans le canton de Vaud. AdosPro
aide également les employeurs
qui cherchent à engager un ou
plusieurs jeunes pour un petit job
en leur proposant des candidats
qui correspondent à leurs attentes.
Cette association est soutenue par
Lausanne Région.
Le placement de jeunes dans
des petits jobs
Les employeurs intéressés, entreprises, collectivités publiques et
privés, ouvrent un compte bleu
sur www.adosjob.ch et cochent la
case « AdosPro ». Ainsi leur annonce
est déviée chez notre coach. Celleci reçoit plusieurs jeunes intéressés
par le job et sélectionne le ou les
candidats potentiels, puis les met
en lien avec l’employeur concerné.
L’objectif est bien évidemment de
proposer à chaque jeune un job
qui répond à ses capacités et motivations, mais aussi aux attentes
de l’employeur afin de satisfaire au
mieux les souhaits de chacun.

manifestation, etc. Si vous proposez ces petits jobs à AdosPro, vous
donnez ainsi la possibilité aux
jeunes de votre commune d’accéder à une très large palette de
petits boulots.
Est-ce bien utile?
Ce service a démontré, lors d’une
expérience précédente, qu’il était
non seulement utile, mais très
efficace. Elisabeth Holm, fondatrice d’AdosPro, a réalisé en 20092010 une première expérience
qui consistait en un service de
coaching pour les jeunes lausannois, appelé dorénavant «accompagnement pour trouver un petit
job». Le constat fut sans appel et
montra que ce service répondait à
une demande de la part d’un large
public (près de 70 jeunes inscrits
dont le 70% a trouvé un petit job).
Et plus du 90% d’entre eux se sont
dit «très satisfaits» du service proposé.
www.adospro.ch
info@adospro.ch

Nuit du conte «d’autres mondes»
Le brouillard est là, gris, dense
et inquiétant, en ce vendredi
11.11.2011. L’ambiance est posée.
On n’a qu’une envie: se mettre au
chaud, dans une ambiance cosy
entre bougies, coussins et lumière
tamisée.
Et bien installé, on peut doucement se laisser bercer par la voix
charmeuse et les histoires merveilleuses de la conteuse.
Les enfants ne sont plus dans la
salle d’étude du collège de Derrière la Ville, ils sont emmenés
dans un pays lointain, peuplé de
créatures imaginaires, de monstres
bienveillants.
BOOOO!!!
On a peur quelque fois!... On sourit
parfois! Mais c’est trop chouette
ma foi! Et quel bonheur d’écouter
des histoires... ça change de la DS
ou de la télé. Et dans le cinéma de
notre tête, on est le roi! Ca y est,
l’histoire est terminée, retour à la
réalité.

Super, dehors un petit goûter a
été préparé... mandarines, gâteaux,
biscuits et pour les mamans, y a
même du thé et du café.
Et ce soir ce sont les grands qui
voyagent avec les conteuses, puis
qui participent à la bibliothèque
à…une chasse au trésor, histoire
de clôturer en beauté cette nuit
du conte à Cheseaux.
Un grand merci aux conteuses
de «L’Oreille qui parle», à la Direction des écoles de Cheseaux, à la
Bibliothécaire et aux bénévoles du
Cercle magique.
Prochaine activité du Cercle
Magique - ouverte à tous:
Bricolages de Noël pour les enfants de 3 à 6 ans et leur maman à
la Cure à Cheseaux. Sur inscription:
info@cerclemagique.ch.
Le Cercle Magique vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année.

L’accompagnement pour trouver des petits jobs
Les jeunes ont la possibilité d’être
encadrés par notre coach afin
d’acquérir les outils d’un monde
professionnel qu’ils ne connaissent
pas forcément. À travers plusieurs
entretiens individuels, les jeunes
réaliseront leurs dossiers de candidature et seront prêts à passer
un entretien d’embauche. C’est
à ce moment-là que notre coach
sélectionne des candidats et les
met en lien avec les employeurs.
L’expérience professionnelle sera
conclue par un bilan avec notre
coach.
Quels avantages pour une commune?
Votre commune propose toute
une série de petits jobs à vos
jeunes, nettoyages de classe, mise
sous pli, concerts, appuis pour

www.etre-bien.ch

Joyeuses fêtes

NathC
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Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
079

74

54 Chemin de la Covatannaz 12
1 66

1032 Romanel-sur-Lausanne
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Agenda

Samaritains

www.samaritains-cheseaux.ch

www.cheseaux.ch
Décembre 2011
11
Concerts de Cheseaux
13
Don du sang des Samaritains
13
Conseil communal
17
Banc de l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
18
Election complémentaire au Conseil d’Etat
18
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
20
Chantée de Noël des classes du CYP1
20
Noël des Paroisses
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
18
Conférence du Jardins des Parents
22
Célébration œcuménique des paroisses
26
Jardins des Parents
Février 2012
4
Inauguration publique de la déchetterie
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
18-19
Tournoi indoor du FC Cheseaux
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»
5
Coffres Magiques du Cercle Magique
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
24
Jardins des Parents
Juin 2012
2-3
65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
4-12
10 ans de l’EPS Chamberonne, grand spectacle + animations
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
21
Jardins des Parents
23
Tournoi populaire de hunihockey de la FSG
Juillet 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2012
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Activités de la section Cours BLS – AED
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.

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

de

Nous vous communiquons cidessous les dates des prochains
cours dans notre section:

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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers

Cours sauveteur

Mar au Ven:
Samedi:

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
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.

Un grand merci à l’imprimerie Conde de Crissier, qui imprime le Crieur
depuis plus de 30 ans, et qui a offert la couleur de la première et de la
dernière page de ce numéro du Crieur.

ladresse
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s
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En ca
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9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Meilleurs Vœux pour l'année 2012

Exposition Arts et artisanat

UX
C HESEA

4-5 M
AI

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 9e 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

✄
Je m’intéresse à l’exposition
«Arts et artisanat» des 4 et 5 mai 2012
Genre d’activité: .........................................................................................................................................................................

A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2012 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .

Nom et Prénom: ........................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................
Tél: .................................................................................................................................................................................................................
Courriel: .................................................................................................................................................................................................
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Compagnie des 2 Masques

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

www.cddm.ch

MICHEL MAROLDA

«Parfum d’Éternité» - Le dernier secret

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

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

Institut de beauté et bien-être
Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.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 célébrations vont bon train. Exposition, 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 terrible 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
secret». Plongez dans le mystère...
Après son cycle autour des oeuvres
d’Oscar Wilde et les folies cauchemardesques 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
secret» Cheseaux-sur-Lausanne
Maison de Commune
Vendredi 30 décembre 2011 à
19h30 (Portes et spectacle). Tarif
Fr.. 35.- / Spaghetteria comprise.
Samedi 31 décembre 2011 à 19h30
(Portes et spectacle). Tarif Fr. 100.- /
Repas de gala du Nouvel-An compris.
Samedi 7 janvier 2012 à 19h30
(Portes et spectacle). Tarif Fr. 50.- /
Soirée roastbeef, Petit Nuvel-An,
repas compris.
Informations et réservations:
www.cddm.ch / 021 732 13 56
Suivez-nous aussi sur Facebook.

E cho du co m m e rce
Le Café de la Gare, une histoire de famille!
Jacky Baudat avait 2 ans en 1948
lorsque son père a acheté le Buffet
de la Gare de Cheseaux.
Après un apprentissage de cuisinier et l’école Hôtelière de Genève,
il part à l’école de recrue, et pendant qu’il servait sous les drapeaux,
son père décède. C’est donc tout
naturellement qu’il reprendra, en
compagnie de sa mère, le restaurant au pied levé.
En 1979, il épousera celle qui le
seconde avec efficacité: Cosette et
ils auront une fille, Karine quelques
années plus tard.
Ouvert 7 jours sur 7 jusqu’en 1991,
le Café de la Gare fermera les samedi et dimanche depuis, mais ce
n’est pas pour se reposer, bien au
contraire, mais pour laisser plus de
temps à son nouveau service créé
cette année-là: le service traiteur.
Reconnue loin à la ronde, cette
activité bien rôdée permet à plus
de 1’000 personnes d’être servies
dans des temps records, et tou-

jours chaud! Il est bien connu aussi
grâce à la cave vaudoise du comptoir Suisse et à la foire alémanique
Olma.
Ayant atteint l’âge de la retraite cet
été, Jacky souhaitait prendre tout
naturellement une retraite bien
méritée. N’ayant pas trouvé de repreneur, Jacky et Cosette ont pris
la décision de continuer jusqu’à la
fin de 2013, malgré des soucis de
santé que Jacky a eu ces derniers
mois.
Afin de garantir la possibilité d’un
projet immobilier sur la place de
la gare qui concerne également
son immeuble, son bâtiment a été
vendu à un groupe d’investisseurs,
et ainsi il devient locataire de son
immeuble.
Si vous souhaitez partager un
excellent repas avec une carte de
mets variée avec des produits du
terroir, un passage à la route de
Lausanne 7 est indispensable!
P. Bl.

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

Photo Pascal Blanc

•
•
•
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Jacky et Cosette Baudant dans leur restaurant

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

M. Serge Quillet

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Communauté Catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens
CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 14 mars 2012 à 20h, au Foyer
Saint-Nicolas à Cheseaux
et à
l’assemblée générale ordinaire de la Communauté Catholique de
Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens, au Foyer
Saint-Nicolas à Cheseaux, mercredi 14 mars 2012 à 20h30
Ordre du jour :
1. Accueil
2. P.V. de l’assemblée générale 2011
3. Rapport du président du conseil administratif
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes
5. Approuver le budget 2012
6. Donner décharge de leur mandat au comité et à l’organe de
contrôle
7. Elections du comité et l’organe de contrôle
8. Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
9. Nouvelles de la Pastorale
10. Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
11. Divers
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Gérald Déglise

Avons-nous oublié les piétons?
Le 13e Forum du Bureau de
prévention des accidents (bpa)
était consacré à la sécurité
routière dans les villages et les
villes
La sécurité des occupants de
voitures de tourisme a pu être
considérablement renforcée ces
dix dernières années. Les progrès
sont en revanche plus modestes
pour les usagers de la route moins
bien protégés. Ainsi, les piétons
présentent un risque de blessures
particulièrement élevé. Cette année, le Forum du bpa a examiné
les possibilités de réduire encore
davantage le nombre de blessés
graves et de tués parmi les piétons. En 2010, 781 piétons ont été
grièvement blessés ou tués dans
des accidents de la circulation sur
les routes suisses, soit sensiblement moins qu’en 2000 (1031) ou
que dix ans plus tôt (1834). Une
évolution réjouissante, à laquelle
il faut cependant apporter un
bémol: le nombre de piétons grièvement ou mortellement blessés
stagne depuis 5 années environ.
En revanche, chez les usagers motorisés, la tendance baissière des
blessés se maintient. «En comparaison internationale, la Suisse est
à la pointe en ce qui concerne la
sécurité des occupants de voitures
de tourisme», a indiqué Brigitte
Buhmann, directrice du bpa –, lors
du Forum. «Un résultat dont nous

pouvons être fiers. En complément, nous devons encore nous
atteler à la tâche difficile qui vise à
améliorer de manière significative
la sécurité des usagers le moins
protégés, à savoir les piétons les
plus jeunes et les plus âgés en particulier.»
Dans son exposé, a dépeint la
stratégie qui doit permettre à
son pays de réduire le nombre
de blessés graves et de tués sur
ses routes. L’amélioration de l’infrastructure routière joue un rôle
central à cet égard, comme elle l’a
expliqué: «L’être humain commet
des erreurs. Le système routier
devrait donc être conçu de telle
manière à ce qu’aucun accident ne
se produise ou, du moins, que personne ne subisse de dommages
sérieux.» Des réseaux ininterrompus de chemins pour piétons,
des traversées sûres, des vitesses
respectueuses des piétons, des
véhicules à la partie frontale optimisée, l’adoption d’une conduite
soucieuse des autres usagers ou
encore des leçons d’éducation
routière à tous les niveaux scolaires sont des mesures largement
acceptées pour renforcer la sécurité des piétons. Mais qu’en est-il
de leur mise en œuvre? Qui doit y
participer et sous quelle forme?
Une question à débattre au plus
vite!
bpa

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

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

Poésie de Noël

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

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous uniquement au
021 731 35 34.

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)
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... 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
micro-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).

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
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.

Dis-moi, c’est quoi Noël?
Tu le sais toi?
- On y voit le Père Noël
- Des étoiles brillent au ciel
- Dans une étable un enfant est né
- Il est venu pour nous sauver
... et tous ensemble plein de gaité
C’est lui que nous allons fêter
Voilà pourquoi
Par cette nuit si belle
Mon cœur est rempli de joie
Tu vois, c’est ça Noël !
Auteurs: Sandrine et Katia de
la garderie la Galipette de Cheseaux.

Chanson de Noël
Voici venu le temps, le temps de Noël
Où tous les enfants écrivent au père Noël
Le p’tit Jésus est né, il est arrivé
Alors tous ensemble nous allons le fêter.
Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne
sont tous réunis dans une jolie étable
Le père Noël est là, il nous rend joyeux
Dans tous ces moments
qui sont vraiment merveilleux !
Mélodie: L’île aux enfants (Casimir)
Chanson de Noël créée par l’équipe de
la garderie la Galipette de Cheseaux.

Souvenirs de la Fête de
la Courge 2011

Ici, votre publicité
aurait été lue!

Vous cherchez un jeune pour tondre le jardin, repeindre une barrière ou vous aider pour les
courses?
Un petit job à proposer?
AdosPro sélectionne pour vous
gratuitement le jeune qui convient
au petit job que vous proposez!

Rendez-vous sur
www.adospro.ch
ou
appelez
directement notre
coach au
079/563ʼ48ʼ19
Avec le soutien de
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Téléphones
importants
Av. des Alpes 61
1023 Crissier

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
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police municipale Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

I m pre ssi on • Cr é a t i on gr a ph i qu e • Commu n icatio n
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
021 731 95 59

Imprimeur du Crieur depuis plus de 30 ans,
je vous souhaite une Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2012
S e r v i c e r a p i d e • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i f s
Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre
disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch

Ecoles:

Direction des Ecoles
secrétariat
021 557 49 49
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
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
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