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Conseil communal
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Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 19 juin 2012, 
sous la présidence de M. Olivier 
Lyon.
Conformément aux exigences 
légales et réglementaires, le 
Conseil a procédé à l’élection 
des membres de son bureau 
pour 2012-2013, à savoir:
•	 Président:	 Pour	 l’Entente	 M.	
Edmond	Fleury.

•	 Vice-Présidente:	Pour	le	PSIG	
Mme Jacqueline Dieperink.

•	 2e	 vice-Président:	 Pour	 l’En-
tente M. Joël Humbert.

•	 Scrutateurs:	 Pour	 l’Entente	
Mme	 Christiane	 Rihs.	 Pour	
le	 PSIG:	M.	 Jorge	Dos	Reis	
Neves.

Conseil communal du 19 juin 2012

•	 Scrutateurs	suppléants:	Pour	
l’Entente	M.	François	Cottier.

	 Pour	 le	 PSIG:	 M.	 José-Luis	
Fernandez.

Les membres des commissions 
permanentes, ont aussi été élus 
lors de cette cession, soit:
•	 Commission	 de	 gestion:	
Pour	 l’Entente	 Mme	 Line	
Demarta,	MM.	Eric	Millioud	et	
André	Bonzon.	Pour	 le	PSIG	
MM.	Hanspeter	Guggenbühl	
et Claude Nyffenegger.

•	 Commission	 des	 finances:	
Pour	 l’Entente	 MM.	 Jean-
Paul	 Bruand,	 Jean	 Ritter	 et	
Mathieu	Gobet.	Pour	le	PSIG	
Mme Martine Lob et M. Jean-
Dominique Decotignie.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration 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 gé-
néral	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 se-

maine, les cartes non ven-
dues peuvent être acquises 
par des personnes ex-
ternes à la commune

- le paiement s’effectue cash, 
et sur présentation d’un docu-
ment d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-
ture de l’administration com-
munale, 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 impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

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

- une fois la carte acquise, au-

•	 Commission	 des	 affaires	 ré-
gionales et intercommunales: 

	 Pour	 l’Entente	 Mme	 Annick	
Péguiron,	 MM.	 Jean-Pierre	
Lambercy	et	Stéphane	Char-
bon.	Pour	le	PSIG	Mme	Anne	
Pécoud	 et	 M.	 Raphaël	 Bu-
gnon.

Suite	 à	 la	 démission	 de	 M.	 Eric	
Reynaud,	de	l’Entente,	le	Conseil	a	
également procédé à l’élection de:
•	 M.	 Bruno	 Cantin,	 de	 l’En-

tente, en qualité de membre 
de la Commission de recours 
en	matière	d’imposition	com-
munale.

•	 M.	 Antoine	 Joyet,	 de	 l’En-
tente, en qualité de membre 
de la Commission de recours 
en	matière	de	protection	des	
données.

Le Conseil a également pro-
cédé à l’assermentation de 
Mme	 Christiane	 Crausaz	 de	
l’Entente	en	remplacement	de	M.	
Eric	Reynaud,	démissionnaire.

Les	 conseillères	 et	 conseillers	
ont adopté les comptes 2011, 
dont les résultats sont bons. 
D’autre part, approbation et dé-
charge ont été donnés à la Muni-
cipalité pour son rapport de ges-
tion portant sur l’exercice écoulé.
A l’issue de la séance, M. Olivier 
Lyon,	 Président	 sortant,	 arrivé	
à l’échéance de son mandat, 
a pris congé du Conseil. Les 
conseillères	 et	 conseillers,	 ainsi	
que la Municipalité, le remercient 
pour le travail effectué durant son 
mandat.
Le Conseil communal vous sou-
haite un bon été et vous rappelle 
que les séances du Conseil sont 
ouvertes au public, lequel est le 
bienvenu; la prochaine rencontre 
se déroulera le mardi 25 sep-
tembre 2012 à 20h30.

La secrétaire du 
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

cun remboursement n’est pos-
sible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la 
radiation	 du	 fichier	 des	 béné-
ficiaires

- aucun recours ne sera accep-
té.

Nous espérons vivement que 
ce service vous permettra de 
découvrir sur les rails notre beau 
pays.

La Municipalité
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Vos transactions immobilières en confiance
Achat, vente, promotions

Au bénéfice de nombreuses années d’expérience

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch

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

Informations diverses

Bianchini Romane 
Assistante	de	bureau	AFP
Del Boca Sarah 
Assistante	en	soins	et	santé	communautaire	CFC
Cardinaux Kim 
Assistante médical
Darbellay Jérémie 
Assistant	socio-éducatif	CFC
Gubinelli Vanessa 
Assistante	socio-éducatif	CFC
Jacquod Nicolas 
Automaticien
Gerber Julien 
Constructeur
Morier Nicolas  
Dessinateur en bâtiment
Perroset Andy 
Ebéniste
Rossier Mickael 
Electronicien	
Giordano Michael 
Employé	de	commerce	-	Formation	de	base	(B)
Hafner Laure 
Employée	de	commerce	-	Formation	de	base	(B)
Jenni Melina 
Employée	de	commerce	-	Formation	élargie	(E)
Schneider Tamara 
Employée	de	commerce	-	Formation	élargie	(E)
Favre Samuel 
Employé	de	commerce	-	Formation	élargie	(E)
Puybaraud Justine 
Employée	de	commerce	-	Formation	élargie	(E)
Zecevic Yelena 
Employée	de	commerce	-	Formation	élargie	(E)
Morel Vincent 
Forestier-bûcheron	CFC
Cardoso Susana 
Gestionnaire	du	commerce	de	détail	CFC	-	Conseil	à	la	clientèle
Zidi Karim 
Graphiste
Fragnière Sven 
Géomaticien
Dutruit Dylan 
Informaticien	CFC
Jenni Boris 
Informaticien	CFC
Rochat François 
Installateur-électricien	CFC
Rime Jayson 
Maçon
Blaser-Sommer Monika 
Nettoyeuse en bâtiment
Marggi Loïc 
Peintre	en	bâtiments
Priegue Domingues David 
Peintre	en	bâtiments
Polo Erjon 
Spécialiste	en	restauration	CFC

Toutes nos félicitations à ces nouveaux professionnels!

Apprentis de Cheseaux ayant obtenu 
leur CFC en 2012

Classe de M. Julien Bertholet
9VSG/1

André Zacharie
Baehler	 Sacha
Benvegnin Julien
Besenval Kylian
Brandt Michaël
Cardamoni Mellony
Cohen-Salmon	 Chloé
Decroës Léa
Dizerens	 Samantha
Dubi Rachel
Favre	 Manon
Gremaud	 Thomas
Guignard	 Anaëlle
Jenni Jordan
Maillard	 Virginie
Martinelli Jimmy
Mayor Romy
Monnier Cyril
Pierson	 Bruno
Schiess	 Noémie
Schmutz	 Clémentine

Ecoles
www.cheseaux.ch

Promotions 2012

Etablissement primaire et secondaire 
La Chamberonne de Cheseaux

Classe de M. Pierre Wyssa
9VSO/1

Borloz	 Steeven
Burlizzi	 Lorena
Demont Caroline
Fattebert	 Camille
Friedli	 Rémy
Glayre	 Alain
Klopfenstein	 Sarah
Laverdure	 Fabrice
Meyer	 Agnès
Meyer Lucien
Meyer	 Valentin
Piot	 Coralie
Reungère	 Kevin
Stalder	 Siméon
Teixeira	 David
Wolf Jennifer

Prix scolaires:

Domaine «Approches du monde»
9VSO	 Camille	Fattebert
9VSG/1	Thomas	Gremaud
	 Clémentine	Schmutz

Prix du mérite:
9VSO	 Alain	Glayre	et	Fabrice	Laverdure
9VSG	 Samantha	Dizerens

Félicitations à toutes et à tous

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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1er août 2012
à Cheseaux

Salle communale - Sous-sol
de la Maison de commune

Programme de la fête:

Mercredi 1er août 2012:

18h Apéritif offert par la commune

19h Repas • Rôti de porc,
     salade de pommes de 
   terre et haricots

  ou

  • Saucisse

21h Partie officielle

21h30 Allumage du feu

22h BAL

Organisation: 

Fête Nationale

et le Chœur mixte

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possibilité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 23 au 30 juillet 2012 auprès de notre administration communale.

Rôti de porc: Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.- Important: Les repas seront servis
Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr.   5.- uniquement de 19h à 20h30

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

M. Serge Quillet

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

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

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
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Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Fatigue, frilosité, lassitude

Problèmes digestifs, brûlure d'estomac, constipation

Sciatiques, névralgies, fibromyalgie, 
douleurs du dos, des épaules...

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Incontinence urinaire, troubles de la prostate

Bouffées de chaleur, troubles de la ménopause, 
stérilité, troubles menstruels

Arthrose, goutte, rhumatisme

Eczéma, allergies, rhume des foins, sinusite

Insomnie, dépression et troubles de l'humeur

Team Darling, TLMTN II et les Bloody Beavers, qui occupent les trois premières places

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Le beau temps et la bonne hu-
meur	étaient	au	 rendez-vous	ce	
samedi 23 juin 2012, à l’occasion 
de la 7e édition du traditionnel 
tournoi populaire d’unihockey de 
la	FSG	Cheseaux.	À	l’issue	d’une	

Tournoi d’unihockey de la FSG Cheseaux

journée remplie d’émotions et de 
sport,	 la	 Team	 Darling	 a	 rem-
porté le tournoi en gagnant la 
finale	pleine	de	suspense	contre	
les	 TLMTN	 II.	 Sur	 la	 troisième	
marche du podium, nous retrou-

vons les vainqueurs de la petite 
finale:	les	Bloody	Beavers.	Bravo	
et merci à toutes les équipes 
pour leur participation!
Nous tenons à remercier les 
nombreux bénévoles venus 
nous aider ainsi que nos deux 
sponsors,	 la	 Carrosserie	 Fau-
cherre	 et	 Déjardin	 Frères	 SA	
pour leur générosité.

FSG Cheseaux

            • 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         

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

Naissances

Roux Charly, le 24 mai 2012

Meier Léo, le 12 juin 2012

Polo Lirian, le 13 juin 2012

Cardillo Matilda, le 14 juin 2012 

Cardillo Damiano, le 14 juin 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 civil
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La	commune	de	Cheseaux	met	en	vente	quelques	stères	de	bois	
de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service 
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

La	 section	 des	 Samaritains	 de	
Cheseaux et environs organise 
durant l’année différents cours 
à l’attention de la population, au 
collège	 Derrière	 la	 Ville	 à	 Che-
seaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire 

pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
-	 Urgences	chez	 les	petits	en-

fants
-	 BLS-AED,	etc.

Don du sang
Bienvenue aux donneurs de 
15h30 à 19h30 les
Mardi 7 août 2012
Mardi 18 décembre 2012
à la Maison de commune.

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Che-
seaux et environs:

Cours samaritain
Jeudi 20.09.12 19h45 à 22h
Mardi 25.09.12 20h à 22h
Jeudi 27.09.12 20h à 22h
Mardi 02.10.12 20h à 22h
Jeudi 04.10.12 20h à 22h
Mardi 09.10.12 20h à 22h
Jeudi 11.10.12 20h à 22h

Cours sauveteurs
(nécessaire pour le permis de 
conduire)
Vendredi	02.11.12	17h45	à	22h
Samedi	3.11.12	08h	à	15h

Cours BLS-AED
(massage	cardiaque	et	défibrilla-
teur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 19h à 22h

Exercices 2012
(20h à 22h env.)
•  Lundi 3 septembre 2012
•  Lundi 1er octobre 2012
•  Lundi 5 novembre 2012
•		Lundi	3	décembre	2012	Sou-

per de Noël.
Pour	 tout	 renseignement	 pour	
ces	 exercices	 vous	 pouvez	
vous	 adresser	 auprès	 de	 Mme	
Fabienne	 Losey	 ou	 de	 la	 Prési-
dente, Mme Josiane Dutoit (mo-
bile 079 388 15 74, mail dutoitjo-
siane@bluewin.ch).

Les inscriptions pour les diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 
cantonale	vaudoise	des	Samari-
tains au tél. 0848 0848 046 ou 
www.samaritains.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

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

A louer Route d’Yverdon 8 à 1033 Cheseaux,
dans parking souterrain: local 54 m2

Fr. 500.-/mois + places de parc Fr. 160.-/mois

Bénévolat

Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand organise des 

cours de gymnastique douce

De septembre à juin (excepté les semaines de vacances scolaires)
•	 à	Cheseaux	le	lundi	matin,	lundi	soir	et	mercredi	matin.
•	 à	Romanel	le	lundi	soir	et	mercredi	matin.

Prix:	Fr.	30.-	par	mois.
Inscription	et	renseignement:	
Mme	Corinne	Wagnières	au	tél	021	731	13	74.

le samedi 11 août 2012
sur les terrains de Derrière-la-Ville

Cheseaux-sur-Lausanne
Programme de la journée:

dès 8h Inscriptions (uniquement sur place)
8h45 Début des jeux
12h Arrêt des jeux, 
 Repas: grillades ou saucisses 
13h Reprise des jeux
Env. 19h Remise des prix dès la fin des jeux

Tournoi populaire
de pétanque

du Fanny Club
en doublette

Avec un nouvel arbitre pour le tournoi!

Bar sympathique • Restauration chaude

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Vacances de nos pasteurs 
Catherine Dietiker sera absente 
du	16	juillet	au	5	août.

Cultes
Dimanche 22 juillet à 10h* à Ro-
manel,	E.	Rochat.
Dimanche 29 juillet à 10h* à 
Cheseaux,	E.	Rochat.
Dimanche	5	 août	 à	 10h*	 à	Ro-
manel, C. Badel.
Dimanche	12	août	à	10h*	à	Che-
seaux,	cène,	C.	Dietiker.
Dimanche	19	août	à	10h*	à	Ro-
manel, baptême, C. Dietiker.
Dimanche	26	août	à	10h*	à	Che-
seaux, C. Dietiker.
Dimanche 2 septembre à 9h15 
à	Cheseaux,	cène,	E.	Rochat	à	
10h45	à	Romanel,	cène,	E.	Ro-
chat.

*aux cultes uniques, transports 
organisés depuis l’autre village: 
20 minutes avant, des voitures 
attendront à l’église inoccupée 
pour vous prendre.

Adresses
http://cheseauxromanel.eerv.ch/	
paroisse.cheseauxromanel@
bluewin.ch.
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 parois-
sial: Nicole Bovey, 021 646 75 
78 ou nicolebovey@bluewin.ch
Eric	Wagnières,	 021	 731	 13	 74	
ou ericow@bluewin.ch.

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.

Médecins de garde
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon	scolaire,	1033	Cheseaux
Renseignements et inscriptions 
sur	 rendez-vous	 uniquement	 au	
021 731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 
20 enfants de 7h30 à 18h et le 
mercredi 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’ap-
prentissage de la vie en collecti-
vité est parfois difficile et manger 
un repas qui vient de la maison 
est rassurant. Nous offrons à 
l’enfant la possibilité de faire une 
sieste.	 Elle	 n’est	 pas	 obligatoire	
(selon les besoins de l’enfant et 
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à 
l’enfant de découvrir et de déve-
lopper ses compétences per-
sonnelles 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

Fil d'Argent

Saison 2012-2013 de Fil d’Argent

Comme	chaque	année,	en	août,	
le programme est distribué à 
toutes les personnes, âgées 
de 70 ans et plus, de Romanel, 
Cheseaux,	le	Taulard	et	Vernand.
Pour	 la	 reprise	 des	 activités,	
nous nous retrouverons pour un 
repas	(Fr. 20.-) qui aura lieu, cette 
année,	 au	Restaurant	 du	Stand	
de	Vernand	(et	non	à	Prazqueron	
à cause des travaux de réno-

vation). Un bulletin d’inscription 
sera joint au programme annuel.
Notez	 déjà	 la	 date	 dans	 vos	
agendas:  vendredi 14 sep-
tembre.
Pour	 toute	 information	 supplé-
mentaire,	 prière	 de	 s’adresser	
à	 la	 présidente,	 Mme	 Anne-Fr.	
Voumard,	 ch.	 des	 Tilleuls	 21,	
1032 Romanel, tél. 021 647 60 
75.

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)

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

PPE	à	Cheseaux	recherche une 
personne à la retraite ayant 
des connaissances en jardinage 
pour travaux d’entretien des par-
ties communes extérieures avec 
rémunération.	 (Tonte	 du	 gazon,	
entretien,	 arrosage,	 etc...).	 Pour	
tous renseignements, prendre 
contact au 078 791 66 63.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille	 à	 Cheseaux	 cherche 
jeune grand-maman active 
pour aide à domicile le mardi de 
7h à 14h ou de 11h30 à 14h pour 
accompagner nos 3 enfants de 
3, 5 et 10 ans sur le chemin de 
l’école et leur préparer le repas. 
Modalités et détails à discuter. 
079 320 81 29.

Recherche de logement

Jeune	fille	de	17	ans	cherche 1 
chambre à louer à Cheseaux 
à partir du 1er septembre, pour 
une	durée	de	3	ans.	Tél.	079	560	
07 40.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je cherche à acheter un appar-
tement à Cheseaux, minimum 
3	½	pièces.	J’étudie	toutes	pro-
positions.	Tél.	021	791	57	66	ou	
079 455 93 60.

Aides aux devoirs

Gymnasienne,	 en	 cours	 de	
maturité d’allemand bilingues B, 
propose des cours de soutien 
d’allemand écrit et oral et/ou 
de maths	pour	élèves	 jusqu’en	
dernière	 année.	 Disponible	 du-
rant les vacances et à la rentrée 
scolaire. Renseignements 077 
462 59 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je suis étudiant en biologie à l’uni-
versité de Lausanne et je pro-
pose aux écoliers des cours 
de soutien en math, physique, 
chimie et biologie. Pour	 me	
contacter: 079 813 85 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).

Gym de maintien méthode Pi-
lates.	Pour	une	tenue	de	corps	
plus équilibrée, pour garder sa 
souplesse, pour un travail en 
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia	Piscitelli	021	732	26	55	ou	
076 367 96 17.

Baby-sitting

Jeune	 fille	 sérieuse	 ayant	 suivi	
les cours de la Croix-Rouge 
souhaite faire du baby-sitting 
à Cheseaux du vendredi soir au 
dimanche	 soir.	 Tél.	 076	 495	 91	
46.

A votre service

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Installateur sanitaire à votre 
service pour rénovation de 

Petites annonces
crieur@blaco.ch

salles de bains, dépannages, 
installation de machines à laver et 
le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame sérieuse, consciencieuse 
flexible, rapide avec expérience 
dans le métier cherche des 
heures de ménage, état des 
lieux conciergerie, repassage, 
lessive, etc. tél 076 432 08 12.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche 
heures de ménage sur tout 
type de surface avec matériel et 
produits	 à	 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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, 
fourniture et confection de ri-
deaux, stores intérieurs et la-
melles verticales. Rido-Décor, 
décoration	 d’intérieur,	 Gérard	
Quartier,	 Champ-Pamont	 45,	
1033	 Cheseaux,	 Tél./Fax	 021	
653 31 30.

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

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Août 2012
1er	 Fête	nationale	organisée	par	 l’Amicale	des	sapeurs-pom-

piers et le chœur mixte l’Avenir
7 Don du sang
11	 Tournoi	de	pétanque	populaire	du	Fanny	Club	Cheseaux
17	 Dernier	délai	pour	les	annonces	du	Crieur	d’août
Septembre 2012
1er Repas de soutien du Comet Unihockey Club
8 9e bourse d’habits et de jouets du Cercle magique
8-9 Journées européennes du patrimoine
8 Caveau Le Chapeau
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
14	 Reprise	du	Fil	d’Argent
23	 Votations	fédérales
25 Conseil communal
Octobre 2012
6 Caveau Le Chapeau
7 Concerts de Cheseaux
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
Novembre 2012
3 Caveau Le Chapeau
9 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
11 Concerts de Cheseaux
23	 Soirée	familiale	choucroute	de	la	Communauté	catholique
25	 Votations	fédérales
Décembre 2012
1er Caveau Le Chapeau
2 Concerts de Cheseaux
7 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7	 Présentation	de	Noël	de	la	FSG
7-8-9	 Téléthon
8	 Concert	du	Téléthon
8-9	 Marché	de	Noël	du	Téléthon
9 Concerts de Cheseaux
18 Don du sang
Janvier 2013
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2013
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2013
3	 Marche	populaire	d’hiver	internationale	IVV	du	Fanny	Club	

Cheseaux
3	 Votations	fédérales
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2013
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2013
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

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

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ



14 15Le Crieur N° 603 – Juillet 2012 Le Crieur N° 603 – Juillet 2012

«Pierre et béton»
La 19e édition des Journées 
européennes du patrimoine se 
tiendra les 8 et 9 septembre 
2012,	sur	les	thèmes	de	la	pierre	
et du béton.
Dans	 le	 canton	 de	 Vaud,	 nous	
présenterons la pierre «dans tous 
ses états», depuis son extraction 
en	 carrière	 jusqu’à	 sa	 mise	 en	
œuvre dans les bâtiments. Ainsi, 
dans	 le	 Chablais,	 les	 carrières	
d’Arvel seront ouvertes au public. 
A	Villeneuve,	un	parcours	visua-
lisera l’usage de la pierre d’Arvel 
dans la construction des mai-
sons. A Lausanne, à l’intérieur 
du	Tribunal	Fédéral	de	Mon-Re-
pos, les visiteurs s’attacheront à 
observer les nombreuses pierres 
mises en œuvre, et de prove-
nances diverses.
Quant au chantier du Château 
d’En-Bas	à	Cheseaux,	il	permet-
tra	 au	 public	 de	 voir	 de	 près	 la	
restauration de la molasse.
A Yverdon, l’accent sera mis sur 
l’architecture du XXe	 siècle	 en	
béton, donnant l’occasion de 
découvrir un patrimoine relati-
vement récent, mais appelé à 
devenir celui de demain.

Historique
Les Journées européennes du 
patrimoine	 (JEP)	 résultent	 d’une	
initiative	 lancée	 en	 France	 en	
1984 par Jack Lang, reprise tout 
d’abord par les pays du Bénelux, 
puis	par	le	Conseil	de	l’Europe.

Informations régionales

Journées européennes du patrimoine (JEP) 
les 8 et 9 septembre 2012

En	 2006,	 dans	 49	 pays	 d’Eu-
rope, 20 millions de visiteurs ont 
découvert	 près	 de	 30’000	mo-
numents	et	sites.	La	Suisse	a	re-
joint le mouvement en 1993. Les 
JEP	 sont	 organisées	 en	 Suisse	
par les cantons, et coordonnées 
par	le	centre	NIKE	(centre	natio-
nal d’information pour la conser-
vation des biens culturels), qui 
propose	 également	 le	 thème	
annuel.	Elles	ont	 lieu	en	général	
le	 deuxième	week-end	 de	 sep-
tembre.

Objectifs
Les Journées européennes du 
patrimoine constituent un ren-
dez-vous	 annuel	 et	 sont	 deve-
nues une manifestation de 
grande envergure, favorisant par 
leur ampleur la sensibilisation du 
grand public à la richesse et la 
valeur du patrimoine. Lorsque 
les spécialistes du patrimoine 
mettent en commun leurs com-
pétences pour les partager, ils 
contribuent à forger la sensibilité 
et la responsabilité de ceux qui 
côtoient quotidiennement cette 
mémoire collective sans toujours 
en percevoir l’intérêt.
Les Journées européennes du 
patrimoine permettent à chacun 
de visiter gratuitement et libre-
ment des monuments et des 
bâtiments ou des sites histo-
riques, généralement fermés au 
public,	souvent	peu	connus,	afin	
de découvrir et de comprendre 

le patrimoine qui nous entoure, 
de rencontrer et d’échanger 
avec les professionnels de la 
conservation. C’est un événe-
ment populaire et festif, qui ne 
se veut ni nostalgique, ni élitiste. 
Le patrimoine est vivant, c’est un 
bien commun, résultat des éner-
gies et des passions de tous 
ceux	qui	l’ont	façonné	et	qui	l’en-
tretiennent, contribuant à le faire 
vivre. A l’occasion de ces Jour-
nées, de nombreux acteurs du 
patrimoine sont présents pour 
partager et faire découvrir cet 
héritage commun, dans toute sa 
diversité.

Organisation dans le Canton 
de Vaud
L’organisation et la coordination 
générale de la manifestation sont 
assurées par le Département 
des	 infrastructures,	 Service	
immeubles, patrimoine et logis-
tique,	 Section	 monuments	 et	
sites; de nombreux partenaires, 
tels que propriétaires des objets 
visités, Communes, institutions 
publiques, musées et associa-
tions à vocation culturelle ou de 
sauvegarde, y participent acti-
vement	 et	 complètent	 l’engage-
ment	de	l’Etat.

Collaboration romande
Le	 succès	 allant	 croissant,	 les	
cantons	 romands	 (Fribourg,	
Genève,	 Jura,	 Neuchâtel,	 Va-
lais	 et	 Vaud,	 rejoints	 dès	 2002	
par le Jura bernois) ont décidé 
d’unir leurs forces pour offrir un 
programme plus étoffé, accom-
pagné d’une promotion com-
mune. Médias et visiteurs dis-
posent d’une source commune 
d’information, par l’intermédiaire 
d’un	 site	 Internet	 depuis	 2000 

(www.patrimoineromand.ch) et 
d’une brochure romande.
En	 Suisse	 romande,	 plus	 de	
45’000	 visiteurs	 ont	 été	 fidèles	
à	 ce	 rendez-vous	 annuel	 en	
2008; la brochure commune a 
connu	 un	 large	 succès	 et	 per-
mis de nombreux échanges 
entre bassin lémanique, Alpes et 
Jura,	mais	aussi	avec	 la	France	
voisine. De nombreux témoi-
gnages - oraux comme écrits 
-	de	visiteurs,	mais	aussi	 la	 très	
large couverture médiatique de 
la	manifestation,	confirment	que	
ce week-end est désormais ins-
crit dans l’agenda d’un nombre 
croissant de Romands.

Les thèmes des années pré-
cédentes
1994 Hôtels de ville et de gou-

vernements
1995  Châteaux et manoirs
1996  Maisons et jardins en ville 

et à la campagne
1997		L’édifice	 religieux	 et	 son	

environnement bâti
1998		Les	citoyens,	l’Etat	et	leurs	

œuvres
1999  A toute vapeur! transports 

et énergie
2000  Le patrimoine du 20e	siècle
2001  Habiter un monument
2002  Les métiers du patrimoine
2003		Verre	et	vitrail
2004		Transport	et	circulation
2005  Le patrimoine au présent, 

entre conservation et créa-
tion

2006  Les jardins, cultures et 
poésie

2007  Le bois
2008  Lieux de délices
2009		Au	fil	de	l’eau
2010  Cycles de vie
2011  Un monde sous nos 

pieds.

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

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

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
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

Souvenirs de Cheseaux en photos Quelques photos de Cheseaux... 
le siècle passé!
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Ici, votre publicité aurait été lue!
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M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S
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r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

OPEL ASTRA GTC
Découvrez la chez

UN SALON MOBILE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

LA NOUVELLE

Crieur

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 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
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

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, psych.-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 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
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles


