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37e année

Bout de ficelle
Si vous avez plus de 65 ans
Et que vous habitez Cheseaux...

Réservez la matinée du 1er octobre 2012:
Journée internationale de la personne âgée!

A cette occasion, le Bout de Ficelle et des classes du Marais du Billet
invitent les aînés du village à venir passer un petit moment ensemble.
Les enfants vous feront découvrir la vie de l’école d’aujourd’hui.
De plus amples informations paraîtront dans le Crieur du mois de
septembre, néanmoins, retenez déjà cette date!
Les enseignantes et l’équipe du Bout de Ficelle

Paroisse Protestante

Dimanche 9 septembre à 9h15 à
Romanel, C. Dietiker à 10h45 à
Cheseaux, C. Dietiker.
Dimanche 16 septembre à 10h*
à Romanel, E. Rochat – Jeûne
fédéral.
Dimanche 23 septembre à 10h*
à Cheseaux, C. Dietiker – ouverture des catéchismes.
Dimanche 30 septembre à 9h15
à Romanel, E. Rochat à 10h45 à
Cheseaux, E. Rochat.
Dimanche 7 octobre à 9h15 à
Cheseaux, cène, C. Dietiker
10h45 Romanel, cène, C. Dietiker.
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:
20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.

www.protestant-vaud.ch

Soirée de louange
Ces célébrations du premier vendredi (ou deuxième, si vacances
scolaires) de chaque mois à 20h
reprendront les 7 septembre à
Romanel, puis 12 octobre à Cheseaux et 9 novembre à Romanel.

Partage biblique
Le prochain sera le 26 septembre, 20h15, chez Marianne
Schlupp, ch. Saugettaz 7 à
Cheseaux. Puis le 29 octobre,
chez Béatrice Campiche, ch. du
Bochet 17 à Romanel.

Eveil à la foi
Les paroisses catholique et réformée de Prilly, Jouxtens-Mézery,
Romanel,Vernand et Cheseaux
prolongent l’expérience œcuménique des célébrations «Eveil
à la foi» ensemble. Pendant ces
moments forts vécus en famille,
destinés à accompagner leurs
jeunes enfants (0 à 6 ans): un
temps d’accueil, puis une découverte du thème du jour avec
chants, texte biblique et prières.
Tout est pensé pour les plus
jeunes. Enfin une petite collation
rend propice les contacts entre
les familles et les officiants.
Thème de cette année: «nourritures de la terre et du ciel». Premières célébrations le mercredi
3 octobre, 17h30, temple de
Romanel. Venez! même sans
inscription!

Dans les familles
Pour de futurs baptêmes, nous
vous avons réservé les 14 octobre et 11 novembre.

Jeûne fédéral
Appel à votre générosité pour le
16 septembre, offrande spéciale
à soutenir l’action de Pain pour le
prochain: précisions aux vitrines
des temples.

Culte d’ouverture des catéchismes
Vivons ensemble ce moment
fort, signe de mise en marche
pour toutes nos activités de formation chrétienne. Notre cata-

logue Chemin de vie, Chemin
de foi est disponible aux présentoirs/étagères, à l’intérieur de
nos églises. Pour des précisions
concernant les jeunes catéchumènes jusqu’à 16 ans, c’est
directement auprès de Madame
Catherine Dietiker, pasteure, que
les familles peuvent obtenir tout
renseignement ou inscription, si
vous ne les aviez pas déjà reçues par poste.
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 paroissial: Nicole Bovey, 021 646 75
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74
ou ericow@bluewin.ch.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés ouvre sa
nouvelle saison en se retrouvant
pour un repas au restaurant du
Stand de Vernand le vendredi 14
septembre. Inscription auprès de
Mme A.-F. Voumard, tél 021 647
60 75.
Journée d’église
Participez à notre 1re journée de
l’église réformée vaudoise le samedi 1er septembre!
Slow up régional
Le 23 septembre avec halte
boissons/pâtisseries sur la place
du Motty à Ecublens (voir cette
paroisse).
Cultes
Dimanche 2 septembre à 9h15
à Cheseaux, cène, E. Rochat à
10h45 à Romanel, cène, E. Rochat.

Le magnifique massif de fleurs de la route de Lausanne
amoureusement entretenu par nos employés communaux
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Société de Tir sportif la Mèbre

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Fil d'Argent

Nouvelles de la société de tir

Saison 2012-2013 de Fil d’Argent

La Société Tir Sportif La Mèbre
forme cette année 20 jeunes
tireurs et adolescents de 15 à
20 ans, ces jeunes ont débuté
leur formation le samedi 10 mars
2012 et se terminera le 20 octobre, soit quelque 72 heures de
formation théorique et pratique
sur le maniement des armes.
Lors de cette formation, nos
jeunes ont participé à la qualification du tournoi junior de printemps. Trois groupes de 4 tireurs
y ont participé et se sont classés au 7e, 12e et 25e rang sur 31
groupes vaudois inscrits. Nos
deux premiers groupes se sont
donc qualifiés dans les 18 meilleurs pour la finale vaudoise de
groupes, laquelle s’est déroulée
le samedi 23 juin 2012, à Moudon. Malheureusement, comme
tous les sportifs, nos jeunes
n’étaient pas dans une grande
forme et nous avons terminé aux
deux derniers rangs de cette
compétition, mais il faut garder
à l’esprit que nous y avons déjà
participé et nous essayerons de
faire mieux l’année prochaine.
Le 2 juin 2012, 17 jeunes ont participé à la plus grande fête de tir
de Suisse, le tir fédéral en campagne. Sur la place de Vernand,
299 tireurs, dont 38 jeunes y ont
participé. Alexandre Bignens, de
notre société, a fait le meilleur résultat des jeunes avec 66 points
sur 72 points. Nous tenons ici à
le féliciter.
Les 30 juin et 1er juillet, 8 jeunes
tireurs, accompagnés de 3
moniteurs ont participé au Tir
Fédéral des Jeunes, à Glaris.
Nous nous sommes déplacés le
samedi matin et nous avons participé au tir le samedi de 13h30
à 17h30. Lors de cette compétition, la nouveauté, le stress de
l’envergure de ces joutes nous
ont permis de nous mesurer aux

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-

228 cours jeunes tireurs participant à cette compétition, représentant 4’000 jeunes tireurs,
nous nous sommes classés au
220e rang. Le dimanche nous
sommes rentrés par le col du
Klausen et Altdorf. De ces deux
journées chacun gardera un
excellent souvenir de franche et
bonne camaraderie.
Les cours vont se poursuivre par
la finale vaudoise individuelle des
jeunes tireurs qui se déroulera
à Gland, le 8 septembre 2012.
Lors de ce tournoi le responsable de la Société vaudoise des
carabiniers pourra désigner les
tireurs qui défendront les couleurs du canton lors de la finale
romande individuelle des jeunes
tireurs. 4 tireurs de notre société
se sont qualifiés pour cette finale
vaudoise, à Gland.
Dans notre programme nous
pouvons vous dire également
que nos jeunes tireurs tiendront
la buvette lors de la finale vaudoise individuelle qui se déroulera le samedi 6 octobre 2012 au
Centre de tir sportif de Vernand,
et que 12 jeunes tireurs ont été
qualifiés pour participer à cette
finale.
Et pour terminer, n’oubliez pas
notre Loto Fribourgeois le
dimanche 11 novembre 2012
à Romanel, salle de Prazqueron,
organisé par nos jeunes tireurs.

Nous vous attendons nombreux
pour les soutenir.

vation). Un bulletin d’inscription
sera joint au programme annuel.
Notez déjà la date dans vos
agendas: vendredi 14 septembre 2012.
Pour toute information supplémentaire, prière de s’adresser
à la présidente, Mme Anne-Fr.
Voumard, ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, tél. 021 647 60
75.
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10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.

Petites annonces
crieur@blaco.ch

Recherche
Recherche professeur de
piano à Cheseaux pour une
enfant de 6 ans. Merci d’appeler
le 021 647 13 84 ou le 079 205
28 14.
-------------------Cherche dame ou jeune fille
de langue maternelle anglaise afin d’enseigner l’anglais à mes 2 enfants à raison
d’une fois par semaine. Tél. 021
534 05 04.

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

A votre service
Dame couturière, cherche retouches 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

Aide aux devoirs
Gymnasien de troisième année,
ayant fait sa deuxième année en
suisse-allemande, propose des
cours de soutien d’allemand,
de math ou d’économie pour
des élèves jusqu’à la neuvième
année. Peut se déplacer. Pour
me contacter 079 424 90 84.
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Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021
731 12 34, Mobile 079 677 73
39.
-------------------Installateur sanitaire à votre
service pour rénovation de
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.
LE
FÉDÉRA
E
Merci de votre confiance.
MAÎTRIS
-------------------Femme
suisse
cherche
heures de ménage sur tout
type de surface avec matériel et
IE
produits à disposition. Effectue
ÂTRER E
L
P
nettoyages, repassage, lessives,
TUR
N
Découvrez
la
chez
I
E
P
restaurants, cuisines, vitrages,
T S
P E I N
E S
E R S
états des lieux, fin de chantier,
A Ç A D
P A P I
F
,
N
C
U S T I
T I E
R
E
R
conciergeries, garage, galetas,
E S
T
U B L
E N
E
M
M
commerce, etc. Travail rapide et
D ’ I
E A U X
C H E S
efficace, consciencieuse et de
21 62
1
3
1 0 3 3
0 2 1 7 uewin.ch
.
L
É
l
T
b
très bonnes références. Merci et
inelli@
r. m a r t
à bientôt tél 076 413 40 06 ou le
079 800 51 24.
Email
myriapode25@hotmail.
com.
-------------------Rembourrage de meubles,
fourniture et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles 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.

Crieur

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

OPEL ASTRA GTC

Divers
Une idée sortant de l’ordinaire!
Je vous propose un AMMA
- massage japonais de 15 min.
stimulant une série de points à
travers les vêtements - sur un
siège spécial pour le prix de Fr.
20.-. • A la pause-café dans votre
entreprise • En remerciement à
vos collaborateurs pour le travail
accompli • Un instant de bienêtre simplement pour vous et
vos ami(e)s • Toujours un plus,
lors d’inauguration d’entreprise,
d’ouverture de magasins, d’animation spéciale • Bon-cadeau
original. Minimum 6 personnes
dans un rayon de 30 km de
Lausanne. Tél. 079 685 88 55 anne.mathez@gmail.com.
-------------------Pour vos fêtes de famille, anniversaires d’enfants, baptêmes,
etc. locaux à louer pour env.
35 personnes. Photos sur:
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-locaux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod,
tél. 021 731 16 25 (sauf le weekend).
--------------------

A louer
A louer garage box à ChampPamont 39. Loyer Fr. 150.-/mois.
Tél. 021 731 26 45.
Baby-sitting
Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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.

UN SALON MOBILE

LA NOUVELLE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez
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Le language
des Vaudois
A boclon A l’envers, fond sur
fond. Après s’être encoublé il
s’est retrouvé à boclon.
Acouet L’énergie,
le
dynamisme. Dis-voir, tu n’as pas tant
d’acouet ce matin, t’as encore
fait la bringue hier soir?
A fonds (les) Grands nettoyages. C’est le printemps,
Martine est en train de faire ses
à fonds.
Agnafe Une gifle. Le petit
Georges s’est pris une agnafe
dont il se souviendra.
Badadia Un fou, mais en liberté... Faut être complètement badadia pour faire ceci.
Barjaquer Connotation plutôt
féminine du bavardage.
Batoille Un(e) bavard(e) le
Dédé, une vraie batoille, une fois
lancé, tu n’entends plus que lui.
Béder Louper, rater, se tromper
la Simone n’a pas sauté assez
haut à l’élastique, elle a bédé.
Bedoume S’applique autant à la
femme qu’à l’homme, quoique...
désigne une personne qui n’a
pas oublié d’être stupide.
Blètse Utilisé pour boucher un
trou, autant sur une chambre à
air que sur un genou...
Bizingue De biais, de travers. La
barraque du Georges est tout de
bizingue
Bobet Encore un exemple d’une
personne qui n’a pas inventé
l’eau chaude. Ce bobet a remet
oublié ses clés.
Bofiaud Synonyme de bobet,
entre autre...
Bouébe Un enfant. Sacré bouébe, il ne tient jamais en place
Bouéler Crier. Il a poussé une
de ces bouélées quand il a reçu
ses impôts.
Bougillon Quelqu’un qui ne tient
pas en place. Pas fermé l’oeil de
la nuit, un de ces bougillons mon
voisin.
Bouryon Le nombril.
Boyau droit Quelqu’un qui rupe
à se faire péter la panse sans
grossir. Nom d’une pipe, il a le
boyau droit!
Bracaillon Bricoleur du dimanche avec deux mains
gauches. Sombre individu qui a
la fâcheuse habitude de bâcler
son travail.

The Dance Aerobics Company

Vous propose
Trois programmes pour se mettre en forme!
Reprise dès septembre 2012

dance2Bfit “Une heure de danse” dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en
optimalisant votre condition cardio-vasculaire,

melody Fit Si vous rechercher une méthode plus douce ou si vous voulez vous remettre en forme
petit à petit, vous apprécierez cette méthode avec des musiques et chorégraphies adaptées à vos besoins
Contactez sans tarder*: cristela@danceaerobics.com – 079 3222333

kids’dance2Bfit
des musiques actuelles.

Pour les enfants dès 8 ans et plus, qui adorent faire des exercices dansés sur

Contactez * : marylin.perrod@gmail.com – 078/8075931

*Premier cours d’essaie gratuit

www.danceaerobics.com

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
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Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
6 54 Chemin de la Covatannaz 12

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

Informations régionales
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Samaritains de Cheseaux

Bénévolat

www.samaritains-cheseaux.ch

Fête de la mobilité douce le 23 septembre
Les 8 communes et la préfecture
de l’Ouest lausannois ont décidé
d’organiser «Cap sur l’Ouest» la
fête du district de l’Ouest lausannois en mobilité douce.
La manifestation se déroulera le
dimanche 23 septembre 2012
de 9h à 16h sur environ 23 km
de parcours. Cette journée placée sous le signe de la mobilité
a pour but de célébrer la création
du district de l’Ouest lausannois.
C’est sans véhicule motorisé
et en toute tranquillité que les
70’000 habitants du district de
l’Ouest lausannois sont invités
à parcourir les 8 communes:

Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, SaintSulpice, Villars-Sainte-Croix; en
mobilité douce(à vélo, en rollers,
en trottinette, à pied) sur un circuit tout ou partiellement fermé à
la circulation.
Nous vous attendons nombreux
à venir partager un moment
convivial en famille, entre amis.
La manifestation est gratuite
pour tous les participants.
Tout au long du parcours, des
animations sont prévues afin de
marquer l’ambiance festive et
chaleureuse de cette journée.

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

Cours samaritain

Jeudi 20.09.12 19h45 à 22h
Mardi 25.09.12 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
Mardi 16.10.12 20h à 22h

Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand organise des

Exercices 2012

(20h à 22h env.)
• Lundi 3 septembre 2012
• Lundi 1er octobre 2012
• Lundi 5 novembre 2012
• Lundi 3 décembre 2012 Souper de Noël.
Pour tout renseignement pour
ces exercices vous pouvez
vous adresser auprès de Mme
Fabienne Losey ou de la Présidente, Mme Josiane Dutoit (mobile 079 388 15 74, mail dutoitjosiane@bluewin.ch).
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

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.

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Cours sauveteurs

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

www.kiftontaf.ch

Kustomcar.ch

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

Cours BLS-AED

(massage cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 19h à 22h

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de
15h30 à 19h30 le
Mardi 18 décembre 2012
à la Maison de commune.

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

25
ans

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

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél.
Fax
Natel
E-mail

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

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

sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)
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Informations communales

Accueil de jour des enfants

Informations communales

Etat civil

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Bois de feu

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

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.

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

r

Su

ren

us

-vo

z
de

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

La Municipalité

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

Institut de beauté et bien-être
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
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

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).
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.

Décorvet

Service aux habitants de Cheseaux:

Naissances

Cartes journalières CFF - Flexicard
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 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

Domingues Tatiana, le 6 juillet 2012
Enrico Jordanne, le 23 juillet 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.

Médecins de garde
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas
d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848
133 133.

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

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
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Agenda des manifestations
REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

www.cheseaux.ch

MICHEL MAROLDA

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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
Fil d’Argent - Repas du début de saison à 12h au Stand de
Vernand
23
Votations fédérales
23
Cap sur l’Ouest - La fête de la mobilité douce
25
Conseil communal
Octobre 2012
1er
Bout de ficelle
6
Caveau Le Chapeau
7
Concerts de Cheseaux
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
12
Fil d’Argent - Conférence de M. Randin à 14h30 Cheseaux
Novembre 2012
3
Caveau Le Chapeau
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9
Fil d’Argent - Chantée à 14h30 à Romanel
11
Concerts de Cheseaux
11
Loto Fribourgeois de la Société de Tit sportif La Mèbre
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
14
Fil d’Argent - Fête de Noël à 14h30 à Cheseaux
18
Don du sang

Janvier 2013
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
17
Fil d’Argent - Sortie à Cugy, départ de Cheseaux à 14h
Février 2013
8
Fil d’Argent - Film à 14h30 à Romanel
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
8
Fil d’Argent - Conférence du Pasteur Rochat à 14h30 à
Romanel
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2013
12
Fil d’Argent - «Secret de philatélie» à 14h30 à Romanel
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2013
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17
Fil d’Argent - Patois vaudois à 14h30 à Cheseaux
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!

Dames
et messieurs

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Fatigue, frilosité, lassitude

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

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

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

Harmonie des 2 sources

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

(remboursé par les caisses complémentaires)

Arthrose, goutte, rhumatisme

Reconnu ASCA

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

Eczéma, allergies, rhume des foins, sinusite
Insomnie, dépression et troubles de l'humeur
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Caveau Le Chapeau

La brève du mois

www.cddm.ch

www.bpa.ch

61% des automobilistes circulent
feux allumés de jour
Et voilà! ça
recommence...

A 20h30
Ouverture du Caveau à 3 styles avec des artistes qui commencent
qui ont commencé ou recommencé, qui poursuivent et poursuivront
certainement... A découvrir, à retrouver, à apprécier.
Ouverture des portes 20h. Bar et petite croque.
Venez et réservez gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.
Réservez déjà:

Venez et réservez gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Le comptage 2012 confirme le
taux record de l’année passée.
En Suisse, près de deux tiers
des automobilistes circulent de
jour et par beau temps feux de
croisement ou feux de circulation diurne allumés. C’est ce
qui ressort du relevé annuel du
bpa – Bureau de prévention des
accidents.
En Suisse, 61% des automobilistes circulent feux allumés de
jour. En 2011, ce taux était de
62 pour cent, soit la valeur la
plus élevée enregistrée depuis le
début des relevés en 2001. Mais
l’adhésion à cette mesure de
sécurité diffère selon les régions
linguistiques. Alors qu’en Suisse
allemande, 63% des automobilistes l’appliquent, ils sont 61% à
faire de même au Tessin et seulement 44% en Suisse romande,
quand bien même ce chiffre a
augmenté de 17 points de pourcentage au cours des sept dernières années (2005: 27% en
Suisse romande).
De jour, les conducteurs allument plus fréquemment leurs
feux sur autoroute (65%) que
sur les routes hors localités
(61%) ou à l’intérieur des localités (60%). Or, le potentiel de la
mesure se vérifie surtout là où
le trafic est dense,
en ville par exemple.
Le contraste entre
les véhicules et leur
environnement étant
plus marqué, ceux-ci
sont mieux perçus.
Les autres usagers
de la route peuvent
donc mieux estimer
les distances et les
vitesses. En conséquence, la sécurité
de l’ensemble des

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

usagers de la route est renforcée, puisque même les plus
vulnérables d’entre eux, comme
les piétons ou les cyclistes, ont la
possibilité de reconnaître le danger plus tôt.
Depuis février 2011, les nouvelles
voitures circulant en Suisse
doivent être munies de phares de
jour qui s’allument automatiquement au démarrage. La Suisse
a ainsi repris une nouvelle directive européenne. Si les véhicules
sont plus anciens et pas équipés en conséquence, les feux
devront être enclenchés manuellement, ce qui correspond à la
voie préconisée par l’Office fédéral des routes (OFROU) dans le
programme de sécurité routière
Via sicura. Jusqu’à l’entrée en
vigueur de cette nouvelle disposition légale, une prescription
obligative continue à être valable
en Suisse. Actuellement, deux
facteurs déterminent le taux de
feux allumés de jour: la part de
nouveaux véhicules équipés de
feux diurnes s’allumant automatiquement et, surtout, la volonté
des conducteurs de modèles
plus anciens d’enclencher euxmêmes les feux de leur véhicule,
se conformant ainsi à la prescription obligative.

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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✄

Téléphones

utiles

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Greffe municipal
Bourse communale

021 731 95 50
021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative
Police administrative Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

021 731 95 61
079 342 37 70
021 731 95 54
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
Dr Rohrer

021 731 46 31
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
Romande énergie
Téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
Office régional de placement
CMS Prilly Nord
CMS Prilly Sud
Office poursuites Lausanne

021 316 47 10
0848 802 900
0848 464 646
021 557 07 07
021 316 12 00
021 315 85 30
021 557 18 90
021 621 92 00
021 620 02 70
021 316 65 65

