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Les propriétaires ou détenteurs 
de chien sont tenus de déclarer à 
l’administration communale, plus 
précisément au contrôle des habi-
tants, jusqu’au 1er mars prochain:
•	 Les	 chiens	 achetés,	 adoptés	 ou	

reçus en 2011.
•	 Les	chiens	nés	en	2011	restés	en	

leur possession.
•	 Les	 chiens	 non	 encore	 annon-

cés.

Recensement des chiens

•	 Les	 chiens	 vendus,	 décédés	 ou	
donnés en 2011.

Les propriétaires, dont les chiens 
sont déjà déclarés, sont dispensés 
de	les	inscrire	à	nouveau.

Rappel: toute acquisition d’un 
chien en cours d’année doit être 
annoncée dans les 15 jours à l’au-
torité communale.

Bibliothèque scolaire

Dans le cadre du samedi des bibliothèques, la bibliothèque scolaire de 
Cheseaux	sera	exceptionnellement	ouverte	le	samedi	4	février	de	10h	à	
12h30.

Programme:
10h30:		 Contes	sur	les	saveurs
dès	11h15:	 stands	et	quizz	sur	les	saveurs.

Samedi des bibliothèques

Bénévo la t

Après	11	ans	au	 service	du	Béné-
volat	 de	 Cheseaux,	 Mme	 Heidi	
Pedrocchi a souhaité cesser son 
activité.	 Avec	 beaucoup	 de	 cour-
toisie, de minutie et de disponibi-
lité,	 elle	 a	 assuré	 sa	 fonction	 à	 la	
satisfaction	de	tous.
De	 tout	 son	 travail	 nous	 lui	
sommes très reconnaissants et 
nous lui disons un grand merci.
Mme Hélène Poletti (rte de la 
Blécherette 32, tél. 021 731 46 
22), a repris cette charge dès 
le 1er janvier 2012. Au nom des 
bénévoles	et	des	bénéficiaires	du	
Bénévolat,	 nous	 lui	 souhaitons	

Bénévolat Cheseaux-Romanel-Vernand

la	 bienvenue	 et	 nous	 espérons	
qu’elle	 trouvera	 satisfaction	 et	
soutien de tous dans l’accomplis-
sement de sa tâche.
C’est	 donc	dorénavant	 à	 elle	 que	
vous	 adresserez	 vos	 demandes	
pour	un	service	du	Bénévolat.

Pour le Bénévolat: 
Jean-Paul Girard

Rappel: 	le	 Bénévolat	 offre	 aux	
personnes à mobilité réduite, 
différents	 services	 tels	 que	 trans-
ports,	 visites,	 achats,	 livraisons	 de	
repas chauds.

La construction de notre déchet-
terie,	qui	desservira	les	communes	
de	Cheseaux,	Sullens	et	Bournens,	
arrive	à	son	terme.

Afin	 de	 marquer	 dignement	 la	
fin	 des	 travaux,	 une	 cérémonie	
d’inauguration est organisée le

samedi 4 février 2012, 
dès 10 heures, sur place (côté 
gauche de la route cantonale, di-
rection	Sullens,	présélection	envi-
rons 200 mètres après le giratoire 
de la Croix).

Invitation à la population pour l’inauguration 
de la déchetterie intercommunale du Carroz

Une partie officielle aura lieu dès 
10h30,	 suivie	 d’un	 apéritif	 ouvert	
à tous.

La	visite	libre	du	site	sera	possible	
de 10h à 13h.

L’ouverture officielle est, quant 
à elle, prévue le lundi 6 février 
2012. Dès	cette	date,	vous	pourrez	
y	acheminer	vos	déchets	encom-
brants, ainsi que tous les matériaux 
qui seront récupérés à cet endroit.
Vous	recevrez	à	domicile,	d’ici	la	fin	
du	mois	de	janvier,	une	carte	d’ac-
cès par ménage, ainsi que toutes 
les	 directives	 utiles	 vous	 permet-
tant d’utiliser de manière optimale 
ce	nouveau	service	mis	à	disposi-
tion de nos habitants.

Nous	 espérons	 vous	 voir	 nom-
breux à l’inauguration, puis en tant 
qu’utilisateurs.

La Municipalité

Fôksabouge à Cheseaux

Tu as entre 13 et 16 ans, tu as 
envie de rencontrer des jeunes, 
de t’investir dans ton village, 
etc...

Alors tu es la personne que nous 
recherchons.
Fôksabouge est un groupe de 
jeunes, coachés par des adultes, 
qui	organise	deux	ou	trois	fois	par	
année	des	soirées	avec	DJ	à	Che-
seaux pour les adolescents de la 
région. 
Ces soirées sont bien entendu 
sans alcool et sans tabac, sous la 
surveillance	 d’adultes	 et	 soute-
nues par la Commune.
Le	 comité	 actuel,	 arrivant	 à	 l’âge	

Avis de recherche pour «Fôksabouge»

de	16	ans,	recherche	de	nouveaux	
jeunes	 prêts	 à	 s’investir	 dans	 l’or-
ganisation de ces sympathiques 
soirées.
Si	 tu	 es	 motivé,	 envoies-nous	 un	
mail	 à:	 fkb-cheseaux@hotmail.
com.
Ensuite,	nous	 t’accueillerons	 (avec	
tes parents si tu le souhaites) à 
notre séance d’information le 
mercredi 25 janvier 2012 à 19 
heures	 à	 la	 salle	Brunner	du	Col-
lège de Derrière-la-Ville à Che-
seaux.

Nous comptons sur toi.

Le comité de «Fôksabouge»
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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!

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch Dans l’impossibilité de répondre à chacun et 

profondément touchée par votre témoignage de 
sympathie et d’affection reçu lors de ce grand 
deuil, la famille de

Gladys Cuany-Cordier
vous remercie de l’avoir entourée par votre pré-
sence, votre message, votre envoi de fleurs ou 
votre don. Elle vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Cheseaux, Essertines-sur-Yverdon, décembre 2011

Cherchons concierge

pour	immeuble	PPE	de	4	étages.
Entrée	en	fonction:	1er mars 2012.
Pour	renseignements:	079	489	38	36	ou	021	731	21	33.

Baptêmes
Pour	 de	 futurs	 baptêmes,	 nous	
vous	avons	réservé	les	11	mars,	15	
avril,	13	mai	et	10	juin.

Terre Nouvelle
A l’occasion du culte du dimanche 
missionnaire	 le	 29	 janvier,	 église	
de Cheseaux, 10 h, nous aurons 
le	 plaisir	 d’accueillir	 M.	 Etienne	
Basset,	 secrétaire	 exécutif	 pour	
l’Afrique	australe	à	DM-échange	et	
mission.	 Il	 viendra	nous	parler	 du	
travail	des	Elim	Care-Groups	basés	
au	 nord-Est	 de	 l’Afrique	 du	 Sud,	
dans	la	région	historique	du	travail	
de	la	mission	suisse	en	Afrique	du	
Sud.	 Care	 Groups	 signifie	 groupe	
de soins. 2’000 membres y tra-
vaillent	dans	 le	but	d’améliorer	 la	
vie	et	la	santé	des	populations	du	
Limpopo. Au départ du projet, à la 
fin	des	années	70,	sous	l’impulsion	
de la doctoresse suisse Erika Sutter, 
les	Care	Groups	s’étaient	mobilisés	
contre le trachome, une mala-
die	 pouvant	 provoquer	 la	 cécité.	
Celui-ci a pu ainsi être totalement 
éradiqué de la région. Actuelle-
ment,	 chaque	 femme	 travaille	 en	
coopération	 avec	 l’hôpital	 de	 sa	
région pour les personnes de son 
village.	Un	effort	particulier	est	mis	
sur	la	prévention	et	la	lutte	contre	
le Sida.

Célébration de l’Unité
Dimanche	 22	 janvier	 à	 10h45	 à	
Prazqueron-Romanel, nos com-
munautés	catholique	et	 réformée	
se	 retrouveront	 pour	 cette	 célé-
bration. Le thème proposé cette 
année table sur la dynamique de 
vie	et	d’unité,	ancrée	dans	la	foi	en	
la résurrection, telle que l’exprime 
l’apôtre Paul dans son épître aux 
Corinthiens: «Tous, nous serons 
transformés	 par	 la	 victoire	 de	
notre	 Seigneur	 Jésus-Christ»	 (1	
Corinthiens	 15,51-58).	 La	 célébra-
tion	se	prolongera	par	un	apéritif	
dînatoire. La commission œcumé-
nique	qui	l’organise	espère	vous	y	
retrouver	très	nombreux!

Agenda
•	 Mercredi	 1er	 février	 à	 17h30	 à	

Prilly,	 église	catholique	du	Bon-
Pasteur.	Eveil	de	la	foi.

•	 célébration	 œcuménique	 réu-
nissant	 les	 familles	 catholiques	
et	 réformées	de	Prilly,	 Jouxtens,	
Romanel et Cheseaux.

•	 Vendredi	 3	 février	 à	 19h	 à	 la	
grande	 salle	 de	 la	 Maison	 de	

Commune de Cheseaux.
•	 Soirée	 danses	 en	 groupes:		

Francine	 et	 David	 Sauter	 nous	
apprendrons quelques danses 
simples. Des pauses sont pré-
vues	 pour	 fraterniser	 et	 goûter	
les en-cas salés/sucrés que nous 
aurons apportés.

•	 Mercredi	8	février	à	20h,	partage	
biblique:	 chez	 Claude	 Badel	 à	
Romanel, ch. des Tilleuls 16.

•	 Vendredi	 10	 février	 à	 14h30	 Fil	
d’argent à Romanel, salle de la 
Concorde,	 conférence	 de	Mme	
Isabelle	 Veillon	 sur	 l’œuvre	 de	
Van	Gogh.

•	 Vendredi	10	février	à	20h	Soirée	
de louange au temple de Roma-
nel.

Cultes
•	 Dimanche	 22	 janvier	 Célébra-

tion œcuménique, Semaine de 
l’Unité	à	10h45	à	Romanel/Praz-
queron,	M.	le	curé	P.	Bovet	avec	
E. Rochat.

•	 Dimanche	29	janvier	Culte	Terre	
Nouvelle	 à	 10h	 à	 Cheseaux,	 D.	
Sauter/M.	 Etienne	 Basset,	 DM-
échange et mission.

•	 Dimanche	 5	 février	 à	 9h15	 à	
Cheseaux, E.  Rochat, baptême 
à	 10h45	 à	 Romanel,	 E.  Rochat,	
baptême.

•	 Dimanche	12	février	à	9h15	à	Ro-
manel,	C. Dietiker,	Cène	à	10h45	
à Cheseaux, C. Dietiker, Cène.

•	 Dimanche	 19	 février	 à	 9h15	 à	
Cheseaux,	 E.  Rochat	 à	 10h45	 à	
Romanel, E. Rochat.

•	 Dimanche	 26	 février	 à	 10h	 à	
Cheseaux, C. Dietiker.

•	 Dimanche	4	mars	à	10h	à	Roma-
nel,	 E.  Bovey	 Evénement	 Che-
seaux.

Bonnes Adresses Cheseaux

Pasteurs:
•	 Catherine	Dietiker,	021	331	57	26	

catherine.dietiker@eerv.ch
•	 Etienne	Rochat,	021	331	56	70	ou		

078	 635	 83	 27,	 etienne.rochat-
amaudruz@eerv.ch

Co-présidents du Conseil paroissial
•	 Nicole	Bovey,	021	646	75	78	ni-

colebovey@bluewin.ch
•	 Eric	Wagnières,	021	731	13	74	eri-

cow@bluewin.ch

CCP paroissial 10-576-6
CCP	catéchèse	17-372467-2

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

La compétition de Coupe Suisse 
s’étant terminée lors du quart de 
finale	 suite	 à	 une	 rencontre	 per-
due	 1:3	 contre	 une	 formation	 de	
Toggenburg militant en Ligue 
nationale	A,	la	formation	phare	du	
club	poursuit	son	aventure	dans	le	
championnat.
Après	 un	 tour	 de	 qualification	
terminé	 avec	 brio	 en	 deuxième	
position, c’est l’entrée dans le tour 
de	 promotion	 pour	 la	 formation	
militant	 en	 Ligue	 Nationale	 B.	 Le	
nouveau	groupe	est	 formé	de	six	
équipes,	 soit	 trois	 en	 provenance	
du	groupe	«Est»	et	trois	du	groupe	
«Ouest et le tour se joue en deux 
rondes (aller - retour).
Le	 VBC	 Cheseaux	 aura	 le	 plaisir	
d’accueillir en terres gremaudes, 
ceci toujours à 17h30 dans la salle 
de Derrière-la-Ville:
-	 le	14	janvier	la	formation	du	VBC	

Volleya	Obwalden	 (la	 rencontre	
ayant déjà eu lieu à l’impression 
de	 ces	 lignes	 vous	 trouverez	 le	
résultat sur notre site Internet 
www.vbccheseaux.ch).

-		 le	 28	 janvier	 les	 neuchâteloise	
du	VBC	Val-de	-Travers

-		 le	4	février	les	tessinoise	du	VBC	
Lugano

-		 le	 4	 mars	 nos	 voisines	 du	 VBC	
Cossonay

-		 le	31	mars	 la	 formation	du	VBC	
Glaronia

LNB - Entrée dans le tour de promotion!

Un premier déplacement est pro-
grammé	le	22	janvier	à	16h	dans	la	
salle	du	Pré-aux-Moines	pour	ren-
contrer l’équipe de Cossonay. Puis 
voyages	le	11	février	jusqu’à	Glaris	
(VBC	Glaronia),	 le	25	 février	 à	Sar-
nen	(VBC	Volleya	Obwalden),	le	17	
mars	à	Couvet	(VBC	Val-de-Travers)	
et	 le	 24	 mars	 à	 Lugano.	 Le	 club	
organise, selon le nombre d’ins-
criptions, un car pour les trois dé-
placements	«lointains»	(Glaris,	Sar-
nen et Lugano) en compagnie des 
joueuses	et	du	staff.	Une	contribu-
tion	de	Fr.	40.-	est	demandée	par	
personne et par déplacement (Fr. 
100.- pour les trois déplacements). 
Vous êtes intéressés à partager un 
déplacement en présence de tout 
le contingent? alors n’hésitez pas, 
contactez-nous!
En parallèle, l’équipe de 1re ligue 
affrontera	à	domicile,	ceci	à	14h30,	
les	 formations	du	VBC	Smile	 le	21	
janvier,	du	VBC	Belfaux	le	4	février,	
et pour la dernière rencontre de 
la	saison	du	Volley	Franches-Mon-
tagnes	le	4	mars.
Au	plaisir	de	vous	retrouver	nom-
breux sur les gradins pour en-
courager et applaudir toutes ces 
joueuses	 qui	 font	 le	 bonheur	 de	
notre	club!	

bg

A méditer...
Le vrai pauvre n’est pas celui qui a peu... 

mais celui qui veut davantage!
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Bibliothèque

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45  

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...

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi	10	février	2012	à	la	Concorde	de	Romanel

Conférence de Mme Veillon: Van Gogh «Un soleil, 
une lumière, que c’est beau le jaune!»

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.

Le	petit	ange	a	retrouvé	son	étoile	
et	 la	 fête	 a	 été	 belle	 à	 Cheseaux	
comme à Romanel les 20 et 21 
décembre derniers.
Alors	MERCI!
Merci	 aux	 31	 enfants	 qui	 ont	mis	
tout	leur	cœur	et	leur	joie	de	vivre	
à	donner	vie	à	ce	spectacle
Merci	 à	 nos	 ecclésiastiques	 pour	
leur contribution appréciée de 
tous
Merci	 à	 vous	 le	 public	 qui	 êtes	
venus	 nombreux	 et	 avez	 ainsi	
récompensé	 de	 leurs	 efforts	 tous	

Noël des villages: Que la fête fut belle!

Paro i sses

ceux qui ont préparé ces moments 
de	fête.
C’est un encouragement impor-
tant	qui	nous	permet	de	vous	dire:	
A	l’année	prochaine!
Avec	nos	vœux	les	plus	chaleureux	
pour une année 2012 porteuse de 
lumière et de paix.
    

La commission œcuménique
des paroisses catholique

et protestante de Cheseaux,
Romanel, Sullens,

Boussens, Bournens

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

C’est depuis 1975 que le Centre 
de	 Transfusion	 d’Epalinges	 orga-
nise	 avec	 notre	 section	 trois	 fois	
par année une collecte de sang à 
Cheseaux.
Vous	 étiez	 121	 donneurs	 à	 venir	
offrir	 de	 votre	 sang	 lors	 de	 notre	
collecte du 13 décembre dernier 
et	 nous	 tenons	 à	 vous	 remercier	
très	 chaleureusement	 de	 votre	
fidélité,	 votre	 don	 est	 un	 cadeau	
rare	et	très	précieux	!
Nous tenons également à remer-
cier tous nos samaritains ainsi que 

les amis de notre section qui nous 
aident	 à	 organiser	 et	 veillent	 au	
bon déroulement de ces journées. 
Un	merci	particulier	aussi	à	la	Mu-
nicipalité de Cheseaux qui nous 
met gracieusement à disposition 
les locaux nécessaires.
Nous nous réjouissons de pou-
voir	compter	sur	vous	 lors	de	nos	
prochaines collectes qui se dérou-
leront entre 15h30 et 19h30 à la 
Maison	de	Commune,	Rte	de	Lau-
sanne	1	à	Cheseaux,	 les	17	avril,	7	
août	 et	 18	 décembre	 prochains.	
Merci	d’avance!

Nous profitons de vous souhaiter 
une bonne et heureuse année à 
tous et surtout une bonne santé, 
ce bien si précieux….

Merci de tout cœur à tous nos donneurs!

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

La FSG Cheseaux a eu sa soirée de
présentation le 9 décembre 2011

Elle remercie le public qui s’est dé-
placé en nombre, les gymnastes 
pour	le	travail	accompli	et	tous	les	
bénévoles	 qui	 ont	 contribué	 au	

succès	de	cette	manifestation.
Le comité souhaite une bonne et 
agréable année à tous ses gym-
nastes ainsi qu’à leurs familles.

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

M. Serge Quillet
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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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

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
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Dès janvier 2012, Lausanne 
Région, lancera 30 cours App 
App, pour 120 apprentis de la 
région, qui seront dispensés 
dans des écoles de Lausanne, 
Cugy, Renens et Pully, dans un 
premier temps.

App App c’est:
Une prestation qui s’adresse à 
toute	personne	en	formation	pro-
fessionnelle	initiale	(apprentissage	
en entreprise ou en école); 
•	 3	ou	4	élèves	apprenti-e-s	volon-

taires	et	motivé-e-s	demandent	
de l’aide dans une branche de 
leur	formation	professionnelle;

•	 Un-e	étudiant-e	ayant	des	com-
pétences dans cette branche 
est engagé-e en tant que répé-
titeur-trice;

•	 Les	cours	d’appui	démarrent,	sur	
une base de deux heures heb-
domadaires	de	18h	à	20h,	dans	
un lieu proche du domicile des 
apprenti-e-s-.

•	 Chaque	apprenti-e	paye	un	tarif	
horaire de Fr. 5.-, soit Fr. 10.- le 
cours hebdomadaire.

Ces appuis scolaires ont pour 

but	 premier	 d’éviter	 l’échec	 aux	
examens	 de	 fin	 d’apprentissage.	
Néanmoins,	 en	 approfondissant	
telle	 ou	 telle	matière,	 ils	 peuvent	
également	 faciliter	 l’accès	 à	 une	
formation	 supérieure	 plus	 exi-
geante,	telle	que	le	brevet,	la	maî-

Lausanne Rég ion
www.lausanneregion.ch

Les communes de la région lausannoise
financent des App App – appuis scolaires
aux apprentis.

trise,	 la	 maturité	 professionnelle.	
App App est une prestation, déjà 
dispensée	avec	succès	depuis	plu-
sieurs années sur les régions du 
Nord	Vaudois	et	de	la	Broye.
Les	 avantages	 de	 cette	 nouvelle	
prestation dans la région lausan-
noise sont notamment:
•	 Un	 appui	 individualisé	 au	 sein	

de petits groupes;
•	 la	proximité	du	domicile;
•	 le	prix	modique	de	5.-/heure;
•	 donner	du	travail	à	un	jeune	en	

formation	supérieure.
En raison d’une grande demande 
des apprentis, les communes de 

Lausanne Région ont décidé de 
développer	cette	offre	qui	devrait	
atteindre,	en	2014,	120	cours.
La	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 nou-
velle	 prestation	 est	 assurée	 par	
Transition	Ecole	Métiers	–	TEM	-.
Les apprentis de la région lausan-
noise	peuvent	s’y	inscrire	en	appe-
lant	le	024	425	00	14.

Contacts: 
Pascale	 Emery	 Hémon	 –	 024	 425	
00	14	–	pascale.emery@t-e-m.ch
Marie	 Savary,	 Lausanne	 Région,	
021	613	73	35	–	m.savary@lausan-
neregion.ch

Tous travaux de carrosserie 
et de peinture

Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos

Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières

Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41

carrosserie-levant@bluewin.ch

Communauté Catholique de
Cheseaux-Romanel-Sullens-Bournens-Boussens

CONVOCATION

L’assemblée générale ordinaire des catholiques romains domici-
liés 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 de 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

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

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

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

S ama 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.

Cours BLS – AED

1er cours
07.02.12	18h45	à	22h
08.02.11	20h	à	22h
2e cours
25.04.12	18h45	à	22h
26.04.12	20h	à	22h

Don du sang

Bienvenue	 aux	 donneurs	 de	
15h30 à 19h30 les
Mardi 17 avril 2012
Mardi 7 août 2012
Mardi 18 décembre 2012
à	la	Maison	de	commune.
Nous vous communiquons ci-
dessous 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

Cours sauveteur

3.03.12	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.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.

Vous cherchez un jeune pour ton-
dre le jardin, repeindre une bar-
rière 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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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

-	 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

Décès

Trolliet Philippe,	le	28	décembre	2011

Frey Heidi,	le	1er	janvier	2012

Naissances

Sallin Eva,	le	13	décembre	2011
Chenaux Marlon,	le	17	décembre	2011
Lourenço Leyna, le 21 décembre 2011
König	Even,	le	29	décembre	2011
Flodin	Luca,	le	4	janvier	2012

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

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

La Municipalité

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

La brève du mois
www.bpa.ch

Cheminées à l’éthanol – Conseils pour
une utilisation sûre

Les	cheminées	sans	conduit	d’éva-
cuation alimentées à l’éthanol ou 
à	 l’alcool	à	brûler	sont	de	plus	en	
plus tendance. Voici les conseils de 
sécurité les plus importants:
·		 Placez	 votre	 cheminée	 de	 ma-

nière à ce qu’elle ne puisse pas 
être	renversée.

·		 Les	matériaux	facilement	inflam-
mables comme le bois, le papier 
de	tenture	ou	les	rideaux	doivent	
se	trouver	à	une	distance	de	80	
cm au minimum.

·  Les cheminées à l’éthanol sont 
des	objets	décoratifs.	Ne	les	uti-
lisez	jamais	comme	chauffage.

·  Les cheminées à l’éthanol 
émettent du monoxyde de 
carbone ainsi que d’autres gaz 
qui	peuvent	être	mortels.	Il	faut	
donc régulièrement aérer la 
pièce.

·		 Surveillez	toujours	le	feu.
·		 Laissez	 le	 feu	 s’éteindre	 de	 lui-

même.
·  Ne rajoutez jamais de combus-

tible	lorsque	le	feu	brûle	ou	que	
le	foyer	est	encore	chaud!

·			Si,	lors	du	remplissage,	vous	ver-
sez	 à	 côté,	 sortez	 le	 brûleur	 si	
possible et essuyez le liquide.

Bout  de  f i ce l le
Un l ien entre les générations

Qui	a	dit	que	les	petits	biscuits	ne	se	dégustaient	qu’à	Noël?	Pas	nous!

Le mercredi 15 février 2012 de 14h à 16h30

Rendez-vous	 au	 Foyer	de	 la	Maison	de	Commune	de	Cheseaux	pour	
confectionner	ensemble	des petits biscuits que nous pourrons dé-
guster	ensuite	avec	une	tasse	de	thé	ou	un	sirop.
Gourmandes	 et	 gourmands,	 inscrivez-vous	 au	 moyen	 du	 coupon-
réponse	 ci-dessous!	 Afin	 que	 l’après-midi	 soit	 agréable	 pour	 tous,	 le	
nombre d’inscription est limité à 10 participants par génération.
Permettre aux générations de se rencontrer et peut-être créer de nou-
veaux	liens,	oser	changer	nos	habitudes	et	répondre	ainsi	au	besoin	de	
repères	pour	les	jeunes	et	d’expériences	de	vie	à	communiquer	pour	les	
aînés,	c’est	l’idée	que	vous	propose	le	Bout	de	Ficelle,	un	groupe	issu	des	
associations	 suivantes:	 Ludothèque,	 Association	 des	 Parents	 d’Elèves,	
Bénévolat,	Fil	d’Argent	et	la	Municipalité	de	Cheseaux.
Un	petit	coup	d’oeil	sur	notre	blog	(www.boutficellecheseaux.blogspot.
com)	vous	donnera	un	aperçu	de	nos	activités.	Un	seul	sujet	vous	inté-
resse?	L’inscription	à	une	activité	ne	vous	engage	pas	pour	les	suivantes.
Nous	vous	attendons	et	vous	accueillerons	avec	plaisir.

L’équipe du Bout de Ficelle

✄ ------------------------------	Coupon	–	réponse	------------------------------

Bout de Ficelle 15 février 2012

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

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

Age: ............................. ans

Pour les juniors:

No de tél d’un parent atteignable ce jour-là: .....................................................................................

J’autorise	mon	enfant	à	participer.	Date	et	signature	d’un	parent	respon-
sable :

.............................................................................................................................................................................................................................

Pour les seniors:

Je	 souhaite	que	 l’on	vienne	me	chercher	et	me	 ramener	en	voiture	à	
mon domicile:    q  Oui     q   Non

A	retourner	jusqu’au	6	février	2012	à	Luce	Imfeld,	Grands-Champs	8,	1033	
Cheseaux,	021	731	37	55,	luce.imfeld@bluewin.ch.

o Si tu es jeune (dès 6 ans)...
o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)...
… et que vous habitez Cheseaux...
le Bout de Ficelle vous concerne!

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)

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Le groupe Gym hommes
recherche de nouveaux membres

N’hésitez	pas	à	 le	rejoindre	les	 lundis	de	20h	à	22h,	salle	du	Marais	du	
Billet.
Renseignements:  021 731 29 59

Le comité

Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h et le dimanche de 9h à 14h

Toute l’ équipe du P’ tit Bistrot vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2012
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Judo C lub

Le	 Judo-Club	 Cheseaux	 a	 clos	 sa	
saison	 2011	 en	 beauté	 avec	 son	
traditionnel tournoi de Noël. Com-
pétiteurs,	parents,	 frères	et	sœurs,	
se	 sont	 retrouvés	 le	 samedi	 10	
décembre	2011	au	dojo	du	Marais	
du	Billet	pour	fêter	tous	ensemble	
la	fin	de	l’année.	
Ce sont plus de cinquante judo-
kas qui ont pris part à cette com-
pétition, placée sous les couleurs 
de	la	bonne	humeur	et	de	la	fête.	
Démonstrations de ju-jitsu, katas, 
concours de dessin, jeux, quizz 
et apéro, tout était réuni pour 
que petits et grands passent un 
agréable moment couronné par la 
visite	du	Père	Noël	en	fin	d’après-
midi.	Nous	 adressons	nos	 félicita-
tions toutes particulières à Luca 
WIedmann et à Gaétan Rossier 
pour la qualité technique propo-
sée lors de leur présentation du 
Nage no kata. Un grand remer-
ciement à tous les entraîneurs et 
au	comité	pour	 leur	travail	remar-
quable durant toute l’année et 
pour	 leur	 dévouement	 sans	 faille	
pour notre jeunesse.
Ce tournoi de Noël a conclu une 
saison 2011 pleine de promesses 
pour	 l’avenir.	 La	 nouvelle	 salle	
d’entraînement mise à disposition 
par	 la	 commune	depuis	 fin	2008,	
un	 travail	 technique	 précis	 et	 ri-
goureux ainsi qu’un engagement 
sans	faille	des	entraîneurs	ont	per-
mis	 au	 Judo-Club	 Cheseaux	 de	
créer un groupe de jeunes judo-
kas	 plein	 de	 talent	 et	 de	 pouvoir	

Fin de saison 2011 en apothéose

s’appuyer	 sur	 une	 relève	motivée	
qui ne cesse de s’agrandir. 
L’engouement créé par les résul-
tats et le dynamisme de Mike 
Chavanne	 porte	 ses	 fruits.	 Le	
groupe de compétition de Che-
seaux a réalisé durant toute cette 
dernière saison 2011 de grands 
progrès et a aligné de très bonnes 
performances.	

Encore un grand bravo à:
•	 Amina	 Matt,	 Championne	 Vau-

doise en Elites -52kg et 5e Suisse 
en	Elite	et	Juniors	-52kg,

•	 Delphine	 Tongvilay,	 Cham-
pionne	Vaudoise	en	Ecolières	B	
+40kg,	

•	 Quentin	 Hofstetter,	 Champion	
Vaudois en Ecoliers A -50kg et 2e 
Romand en Ecoliers A -55kg, 

•	 Kilian	Rossier,	Champion	Vaudois	
en Ecoliers A -36kg et 3e Romand 
en	Ecoliers	A	-40kg,	

•	 Naïm	Matt,	3e Vaudois en Espoirs 
-50kg et 5e Suisse en -55kg, 

•	 Guillaume	 Favre,	 2e Vaudois en 
Ecoliers	A	-45kg,	

•	 David	 Tongvilay,	 2e Vaudois en 

Ecoliers A -50kg,
•	 Sylvain	 Lugrin,	 3e Vaudois en 

Juniors	-73kg,
•	 l’équipe	de	Cheseaux,	qui	a	ter-

miné 2e aux Championnats Vau-
dois	par	équipes	Ecoliers	A	et	B,

•	 et	 à	Mike	Chavanne	qui	 a	 rem-
porté l’Open du Luxembourg en 
Elite -90kg.

Ils	ont	défendu	et	porté	bien	haut	
les couleurs de notre club.
Tout le monde se réjouit et a hâte 
de	commencer	 la	nouvelle	saison	
2012.	 Le	 Judo-Club	 Cheseaux	 est	
en	pleine	forme	et	son	avenir	s’an-
nonce radieux.

David Hofstetter

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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

FCC Fabienne Collange Courtage
et SG Sérigraphie Gisin SA 

vous souhaitent une bonne année 2012 

Rue de la Mèbre 20 - 1033 Cheseaux
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Janvier 2012
21	 Caveau	Le	Chapeau
22 Célébration œcuménique des paroisses
26	 Jardins	des	Parents
Février 2012
3 Soirée de danses en groupe
4	 Inauguration	publique	de	la	déchetterie
4	 Samedi	des	bibliothèques
15	 Bout	de	ficelle
17	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	de	février
17	 Jeux	pour	les	6-8	ans	par	la	Ludothèque
18	 Caveau	Le	Chapeau
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
9 Soirée jeux pour les ados (13-16 ans) par la Ludothèque
11	 Votations	fédérales
14	 Assemblée	générale	de	la	communauté	catholique
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
16 Soupe de Carême

Agenda
www.cheseaux.ch

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Le Cercle Magique vous propose un menu pour 
la nouvelle année 2012:

- Cocktail de santé
- Suprême de joie
-	Gratinée	de	prospérité
-	Plateau	d’excellentes	nouvelles
- Soufflé de bonheur
En attendant d’y goûter, nous vous souhaitons nos vœux les meil-
leurs pour 2012.

Le Cercle Magique
Est	une	 association	 à	but	non	 lucratif,	 sans	 appartenance	politique	ni	
religieuse.
Ses	objectifs	sont	de	rendre	service	aux	familles	membres	sous	 forme	
d’échanges	(gardes	d’enfants,	échanges	de	savoir,	d’objets	et	de	diffé-
rents	services)...et	tout	simplement	faire	connaissance	avec	d’autres	per-
sonnes.
Echanger	c’est	pratique,	ludique,	sympathique	et	surtout	enrichissant!

Nos activités sont ouvertes à tous (sur inscription)
Venez	nombreux,	c’est	 sympa	et	c’est	 l’occasion	de	 rencontrer	des	 fa-
milles	de	Cheseaux	et	environs,	de	partager	des	expériences,	d’échanger	
des	idées,	de	proposer	des	échanges,	de	faire	du	sport,	des	bricolages	
ou...	tout	simplement	«papoter».

Janvier
Vendredi	20	janvier:		 soirée	cinéma	(Mesdames)
Mercredi	25	janvier:		 confection	de	bracelets	brésiliens	(enfants)

Février
Mercredi	1er	février:		 après-midi	ski	de	piste	(en	famille)
Vendredi	3	février:		 soirée	chibre	(adultes)
Samedi	4	février:		 	 après-midi	ski	de	fond	(adultes)
Vendredi	10	février:		 soirée	badminton	(Messieurs)
Samedi	11	février:			 journée	à	ski	(en	famille)
Mercredi	15	février:		 visite	d’une	chèvrerie	(en	famille)
Vendredi	17	février:		 souper	Thaï	(Mesdames)
Samedi	18	février:		 journée	piste	de	luge	(en	famille)

Alors	n’hésitez	plus	à	nous	rejoindre	et	inscrivez-vous	à:	info@cerclema-
gique.ch.

Plus	d’informations	sur:	www.cerclemagique.ch

Le comité:
Fanny et Marc Plattner, Nathalie Cloux,

Nathalie Parisi et Sandra Ducommun

Samedi 21 janvier 2012 20h30

Portes	20h.	Bar,	petite	Mangeaille,
Réservation	recommandée:	gzbae@sunrise.ch	ou	021	731.10.34

Ne manquez pas le BAND d’Ebén Hézer.

Chemin	de	la	Chapelle	10,	Vernand	Bel-Air

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 18 février 2012 20h30 comme toujours

Danseurs de Rêves

Musiques	du	monde,	improvisées	à	travers	le	jazz.	avec	les	musiciens	sui-
vants:	Hoover	Zamora,	guitare	et	percussions	traditionnelles	Alexandre	
Cellier, piano et... plein d’autres instruments. Christian Ramel, congas, 
chant,	Anne-Marie	Wingeier,	harpe,	flûte	traversière,	chant.

Réservation	même	endroit...

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

            • 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         

16	 Jeux	pour	les	8-12	ans	par	la	Ludothèque
16-17	 Soirée	annuelle	de	la	fanfare	de	Cheseaux
23 Soupe de Carême
25	 Championnat	de	Unihockey	féminin
29	 Jardins	des	Parents
Avril 2012
13	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	d’avril
14	 Course	et	marche	populaire	des	Traîne-Savates
17 Don du sang
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	unihockey	de	la	FSG
Juillet 2012
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2012
7 Don du sang
17	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	d’août
Septembre 2012
14	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	de	septembre
23	 Votations	fédérales
Octobre 2012
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
Novembre 2012
9	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	de	novembre
25	 Votations	fédérales

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Le centre de Cheseaux 
au début de 1900.

Photo aimablement prêtée 
par Mme Geneviève Favre
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Locations
A louer dès mi-juillet 2012, villa 
mitoyenne 6,5 pièces 180m2 + 
sous-sol à Cheseaux (Champ-Pa-
mont), 1 garage, 1 place de parc et 
jardin. Fr. 3300.- sans les charges.. 
Pour	de	plus	amples	 informations	
et/ou	 visite:	 tél.	 078	 671	61	 70	ou	
vrossierbize@gmail.com.

Recherche d’appartements
Je suis à la recherche d’un ap-
partement de 3 pièces à Che-
seaux, pour une adulte et un en-
fant	en	bas	âge.	Date	d’entrée:	dès	
le 1er	février	2012.	Merci	de	m’appe-
ler	au	079	955	62	87.

Aides diverses
C’est	 l’hiver,	 il	 fait	 froid,	 les	 trot-
toirs sont gelés... Vous êtes âgé(e)
s	ou	avez	un	problème	de	santé	et	
vous	ne	voulez	pas	 sortir...	Jeune 
fille de 15 ans vous propose de 
faire vos courses à Cheseaux.
Petite rémunération. 
Merci	 de	 prendre	 contact	 au	 021	
732	14	93	ou	soduco@citycable.ch.

Animaux
A donner contre bons soins dès 
mi-mars 2012, 7 bébés lapins 
nains de couleurs différentes 
(blanc,	 roux,	 brun).	 Elevage	 fami-
lial et à l’extérieur. Possibilité de 
les	 mettre	 aussi	 à	 l’intérieur.	 Me	
contacter	au	078	713	11	72,	Marina	
Martellotta.

Vente
A vendre huile de noix, 2,5 dl = 
Fr. 10.-, 5 dl = Fr. 20.-. S’adresser à la 
famille	Brélaz,	Sous	 le	Mont	9,	 tél.	
021 731 19 15.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A	vendre,	Opel Zafira 2.2i 16V, 7 
places,	couleur	verte,	année	2002,	
136’000km, jamais accidentée. 
Toutes options. Prix à discuter. 
Renseignements	au	079	318	47	67.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A	 vendre	 appareil de lecture 
pour personnes malvoyantes. 
Modèle	performant	de	 2010.	 Il	 se	
plie	et	se	range	dans	une	valise.	Va-
leur	neuf	Fr.	5’800.-,	cédé	Fr.	3’000.-.	
Tél.	021	731	24	02	à	Cheseaux.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

Recherche
Recherche local en sous-loca-
tion.	 Besoin	de	min	25m2 à Che-
seaux	ou	alentour.	Merci	de	me	tél.	
au	076	370	59	82.

Divers
Pour	 vos	 fêtes	 de	 famille,	 anni-
versaires	 d’enfants,	 baptêmes.,	
etc. locaux à louer pour env. 
35 personnes. Photos sur: 
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod, tél. 
021	731	16	25	(sauf	le	week-end).

Unihockey Cheseaux
www.comet-cheseaux.ch

Notre équipe féminine	vous	 invite	à	venir	découvrir	 l’unihockey,	 lors	
de leur journée de championnat
Rendez-vous	le	dimanche	25 mars 2012,	à	la	salle	du	Marais	du	Billet	à	
Cheseaux.
Entrée	libre,	restauration,	buvette.

13h35 UHC Comet Cheseaux	–	UHC	St-Maurice
16h20 UHC Comet Cheseaux	–	UHC	Semsales.

Unihockey féminin

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

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

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

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
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
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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
Ouvert	exclusivement	le	lundi	et	le	vendredi
Police municipale 021 731 95 61
Police municipale Natel	 079	342	37	70
Service technique	 021	731	95	54
Service de l’urbanisme 021 731 95 59

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 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	10
Romande énergie	 0848	802	900
Téléréseau	 0848	464	646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne	 021	315	85	30
Office régional de placement	021	557	18	90
Centre Médico Social 021 620 02 70
Office de poursuites
Lausanne 021 316 65 65

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

www.etre-bien.ch

       Bonne année!

Ici, votre publicité aurait été lue!


