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Informations communales
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Fermeture des bureaux communaux

1er janvier 2013

Les bureaux de l’administration communale seront fermés du vendredi 21 décembre 2012 à 16h30 au lundi 7 janvier 2013 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités.

Voir en page 4 et 5 toutes les informations

La Municipalité

Police-Population
www.police.vd.ch

Concept Prévention Police-Population
Le 15 novembre dernier, c'est
plus de 130 personnes qui ont
participé à la séance d'information sur le concept Prévention
Police-Population.
Cette rencontre a été initiée à la
suite de l'envoi par la Municipalité du questionnaire présentant
le concept et permettant aux
citoyens de notre Commune de
donner leur ressenti concernant
la sécurité dans notre village.
Sur les 1'700 questionnaires envoyés, 564 sont venus en retour
soit le 33.8%. Les indications
que nous pouvons en retirer
sont que, même s'il fait bon vivre
à Cheseaux, il est nécessaire
de rester attentifs et de prendre
des mesures préventives, entre
autres, contre les cambriolages,
vols, etc.
Parfois par des mesures simples,
mais efficaces, il est possible de
limiter les risques, par exemple
en posant des rosaces de sécurité sur les cylindres des serrures,
en laissant une lampe allumée
pour simuler une présence, ou
en organisant lors d'absences
prolongées le ramassage du
courrier.
Le concept Police-Population se
veut simple et il prend en compte
l'intérêt des citoyens à s'informer
et se prévenir mutuellement. En
vigueur depuis peu à Cheseaux,

il permet la transmission de
façon rapide et fiable d'informations fournies par le service de
prévention de la Gendarmerie
vaudoise.
Suite aux inscriptions, c'est 28
correspondants qui assumeront
une tâche de relais auprès des
221 personnes qui ont manifesté
leur intérêt à recevoir de l'information.
Si vous avez des questions ou
le désir de rejoindre ce concept,
parlez-en autour de vous car il est
possible que l'un de vos voisins y
soit impliqué, ou prenez contact
avec la Division Prévention et
Criminalité de la Police cantonale
vaudoise, dont le responsable
de notre région, l'Adjudant Gilles
Perruchoud, est atteignable au
numéro 021 644 83 36.
Ce concept est soutenu par
votre Municipalité et vous verrez
prochainement aux différentes
entrées du village, des panneaux
signalant l'existence à Cheseaux
de ce concept Police-Population.
La Municipalité

Voir en page 7 quelques éléments du retour des questionnaires.

Votre Municipalité
vous souhaite
un Joyeux Noël
ainsi qu'une bonne
et heureuse année
2013
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Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2013
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 15h non-stop
Fermé
1er et 2 janvier:

Fr. 44.
f
u
.
de bœ l
Fr. 36
a
v
s:
de che
s fête
e
l
r
u
Po
e
rcuteri
a
h
c
e
nge
d
à l’ora
ateaux
d
l
r
p
a
s
n
o
au ca
fs: N
apériti
ert •
v
s
o
e
r
v
v
r
i
Pou
u po
farcies
s • a
s
e
e
l
l
l
l
i
i
r
a
o
• C
ux m
les
abituel
son • a
maison
h
i
s
a
s
a
é
t
M
r
i
l
g
:
cia
Foie
Terrine
les spé
e
u
q
i
s
ain

Tél. 021 731 16 13

e

nn
o
n
g
i
urgu

Bo
n
o
i
t
Ac
Auto-école

Sébastien
Bertschi

Crieur

079 606 86 86

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

UN SALON MOBILE

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
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Judo Club
www.judo-cheseaux.ch

Judo-Club Cheseaux: 5 médaillés aux
Championnats Suisses
Les finales des Championnats
Suisses Individuels de Judo
se sont déroulées les 17 et 18
novembre 2012 à Brugg (AG).
A cette occasion, les représentants du Judo-Club Cheseaux
ont réalisé un résultat d’ensemble
absolument exceptionnel !?!
Sept membres du club avaient
réussi à se sélectionner sur la
base de leurs performances en
tournois durant la saison. Finalement, six se sont présentés aux
finales et cinq d’entre eux sont
montés sur le podium lors de
leur déplacement en Argovie.
La journée du samedi commence particulièrement bien.
Nos quatre Espoirs (moins de 17
ans) engagés, après plusieurs
tours victorieux en tableau ou
en repêchage, sont tous en lice
pour les médailles.
Naïm Matt, en constante progression et 3e dans un tournoi international en Autriche au début
du mois de novembre, décroche
le premier une médaille de
bronze, par décision d’arbitres
dans la catégorie des -60 kg.
Guillaume Favre, mené au score,
renverse la vapeur et marque un
splendide ippon qui lui permet
lui aussi d’accéder à la troisième
marche du podium en -50 kg.
Quentin Hofstetter, auteur d’un
remarquable parcours en repêchage, s’incline dans son com-

bat pour la troisième place et
termine au 5e rang dans la catégorie des -55 kg.
En -45 kg, Kilian Rossier a passé
tous les obstacles et se présente
en finale de sa catégorie. Il s’incline de peu et se console avec
le titre de vice-champion suisse.
Un nouveau résultat à mettre à
son actif, deux semaines après
sa victoire au tournoi international
de Bergame en Italie.
Plus tard dans la journée, les
catégories reines des Elites débutent. Mike Chavanne, en -90
kg, s’impose avant la fin du temps
réglementaire en quart, puis en
demi-finales. Dans son ultime
combat, il se fait surprendre à la
mi-combat et termine finalement
2e, trois ans après son dernier
titre glané en Juniors.
La journée du dimanche est
réservée aux Juniors, soit les
moins de 20 ans. Sylvain Lugrin
concourt en -81 kg. Il remporte
son quart, puis sa demi-finale,
par ippon face à des adversaires
de l’équipe nationale. En finale, il
doit toutefois se déclarer battu
face à plus fort que lui. Il remporte une inespérée médaille
d’argent.
Notre sélectionnée en Juniors et
Elites, Amina Matt, n’ayant pas
réussi sa descente de poids,
doit finalement déclarer forfait
dans sa catégorie des -52 kg.

Découvrez la chez

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Jeudi 17 janvier 2013 à 14h30 à Cheseaux

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Sortie à Cugy

en collaboration avec les Aînés de Cugy/Morrens - Spectacle
du clown Gabidou: «Le 72e disciple». Le transport en commun
est prévu: 14h à la Place du Hangar de Cheseaux.
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.

Avec ces 3 médailles d’argent et
2 de bronze, le Judo-Club Cheseaux se classe, au nombre de
médailles remportées, 7e sur les
104 clubs suisses ayant réussi à
sélectionner au moins un judoka

à ces Championnats Suisses
2012.
				
François Chavanne

Sylvain Lugrin, Kilian Rossier, Naïm Matt, Quentin Hofstetter,
Mike Chavanne, Guillaume Favre

Bibliothèque adultes
Bibliothèque adultes
Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!

Tél. 021 867 11 65
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Informations communales

Informations communales

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cheseaux adopte la taxe au sac

1 janvier 20 13
er
er

Le Conseil Communal de Cheseaux a adopté en date du 6
novembre 2012 le principe de la taxe au sac. Dès le 1er janvier
2013, cette mesure sera mise en pratique, afin d’en faciliter la
mise en œuvre, la Municipalité a décidé de participer activement aux différentes mesures proposées et mises en place sur
le plan cantonal.
Nous vous invitons à visiter le site Internet:
www.vaud-taxeausac.ch
Parallèlement à la taxe au sac, dont vous trouvez les prix au
verso de ce message, chaque habitant de notre commune,
âgé de 20 ans et plus, devra s’acquitter d’une taxe forfaitaire
annuelle pour 2013 de Fr. 87.- (TVA comprise). Ce montant
sera recalculé chaque année selon les coûts effectifs, afin de
couvrir ce que la taxe au sac n'inclut pas, soit notamment la
valorisation ou l’élimination de ce que vous apportez à la déchetterie, les infrastructures de collectes, etc.
Cette taxe voulue par
le législatif sur le plan
fédéral se veut incitative, c’est pourquoi
nous vous encourageons vivement à
1er janvier 2013
poursuivre et à intensifier les efforts de tri
et de recyclage. Mieux vous triez vos déchets, plus vous diminuez ceux qui viendront remplir votre sac et par là les frais qui
en résultent.
Parallèlement, la Municipalité a décidé de proposer des mesures d’accompagnement permettant d’alléger certaines
charges:
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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

• De tenir compte des jeunes en formation, apprentissage ou
études, en introduisant cette taxe seulement pour les personnes de 20 ans et plus.
• De rétrocéder, sur demande présentée dans le premier trimestre de l'année suivante, un montant forfaitaire de Fr. 100.par année, pour les enfants de 0 à 3 ans.
• De rétrocéder, sur demande présentée dans le premier trimestre de l'année suivante, un montant forfaitaire de Fr. 100.par année pour les personnes souffrant d’incontinence sur
présentation d’un certificat médical.
D’ici la fin décembre, vous recevrez le traditionnel calendrier
avec les dates des divers ramassages pour l’année 2013, accompagné d’un «info déchets» vous donnant tous les renseignements nécessaires concernant le tri des déchets.
A Cheseaux, les sacs officiels taxés sont en vente à la Coop, à
la station Shell et à la Poste.
Les collaborateurs de la déchetterie et de l’administration communale sont également à disposition pour répondre aux questions.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

Nous vous remercions de votre attention et nous vous encourageons à participer de façon active au tri des déchets.

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

La Municipalité
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Accueil de jour des enfants

Informations communales

Police-Population

www.ajenol.ch

www.cheseaux.ch

www.police.vd.ch

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

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

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

Vente de sapins de Noël

Vous désirez placer
votre enfant?
ou
Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?

La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 15 décembre de
8h à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

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

Police des routes service hivernal

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.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Par mesure de prudence et pour
faciliter l'enlèvement de la neige
et le sablage des chaussées verglacées, les services de police
et de voirie prient instamment
les conducteurs de véhicules de
se conformer à la signalisation
et aux instructions du personnel
occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules
sont en outre tenus d'observer
les dispositions de l'ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre

1962, article 20, alinéa 3, (OCR)
ainsi rédigé:
Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les
places de parc ou des voies
publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la
neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient d'ores et déjà tous
les conducteurs qui faciliteront la
tâche des responsables et du personnel chargé du déneigement.
La Municipalité

Etat civil

Le concept «Police-Population»
mis en place à Cheseaux
Voici quelques éléments qui ressortent des questionnaires reçus en
retour:
Dans la vie de tous les jours, face aux délits pouvant êtres
commis à votre préjudice, vous vous sentez?
En sécurité: 139 • Un peu inquiets: 353 • Très inquiets: 71
A quel moment de la journée vous vous sentez le moins en
sécurité?
6h-18h: 91 • 18h-21h: 151 • 21h-6h: 333 • Pas de problème: 122
Existe-t-il des endroits dans votre commune où vous vous
sentez peu ou pas en sécurité?
• Place de la Gare/Gare LEB et autres infrastructures, rampe de
skate, places de jeux/sports, écoles/collèges, Marais du Billet,
Plantaz, Derrière-la-Ville.
Seriez-vous prêt à participer à un système de prévention Police-Population, basé sur les relations de bon voisinage?
• Oui: 274 • Non: 251
Dans le cadre d’un concept de prévention Police - Population, seriez-vous prêt à occuper la fonction de correspondant
de quartier?
• Oui: 58 • Non: 463

www.cheseaux.ch

Décès
Homberger Roland, le 14 novembre 2012
Moser Raymonde, le 5 décembre 2012

Naissances
Dias Domingues Evan, le 26 octobre 2012
Mauch Edan, le 19 novembre 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.

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

Nouveaux horaires au

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
8h-14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93
Produits
Farouk system’s
Votre beauté
au naturel
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SDIS La Mèbre - Pompiers

La brève du mois

Informations communales

www.sdis-lamebre.ch

www.bpa.ch

www.cheseaux.ch

Changement aux pompiers

Faites régler vos fixations maintenant!

L'année 2012 fut riche en activités pour les 150 hommes et
femmes du SDIS La Mèbre
commandé par le major Bernard
Borgeaud. En effet, plus de 100
interventions, 40 exercices et
l'organisation sur le site du Montsur-Lausanne du championnat
suisse pour jeunes sapeurspompiers ont été réalisés.
Le 10 novembre dernier, les sapeurs du site de Cheseaux se
sont retrouvés pour leur exercice

Près de la moitié des skieurs
accidentés se blessent aux genoux, aux jambes ou aux pieds.
Nombre de ces accidents pourraient être évités par une simple
précaution: faire vérifier ses fixations de ski à temps par un professionnel.
Lors d'un tel contrôle, le commerçant spécialisé s'assure, à
l'aide d'un appareil de réglage
approprié, que les fixations de
ski sont réglées correctement
selon l'âge, la taille, le poids,
la longueur des semelles des
chaussures et la manière de
skier. C’est important, car seules
des fixations réglées individuellement se déclenchent au bon
moment. En guise de certification, le professionnel colle une
vignette de ski du bpa sur le ski
droit. Celle-ci rappelle la date du
prochain réglage. Un justificatif avec les données de réglage
sert de confirmation.

final, l'occasion de s'affronter
en toute camaraderie lors d'un
concours interne. A l'issue de
l'exercice, le capitaine Thierry
Auberson a remis, non sans
émotion, la responsabilité du site
de Cheseaux au capitaine Alain
Blanc fraîchement promu. Notons encore les nominations du
premier-lieutenant Nicolas Petit,
de l'adjudant Frédéric Gygax et
des caporaux Clément Bouaraphanh et Thang Trinh.

De g. à dr.: Alain Blanc, Bernard Borgeaud, Thierry Auberson

· Apportez vos chaussures de
ski pour le contrôle des fixations.
· Indiquez correctement votre
taille, poids, âge, type de
skieur.
· Demandez un justificatif établi
par l’appareil de réglage et la
vignette de ski du bpa.
Vous trouverez une liste des
magasins de sport qui attribuent la vignette de ski du
bpa sur www.bpa.ch.

Conseils
· Faites régler vos fixations de
ski avant chaque saison par
un spécialiste.
· Choisissez exclusivement un
magasin de sport disposant
d’un appareil de réglage.

EVIDENT
centre de compétence dentaire
Rue du Maupas 49, Lausanne

Hygiéniste dentaire

Sabine Dutoit

conseils et soins d’hygiène, blanchiment, pose de diamant
Secrétariat, rendez-vous

021 642 00 70
sabinedut_1@hotmail.com

Travaux au centre du village - Message
aux parents et aux personnes qui circulent
aux abords de la Maison de commune
Courant janvier, les travaux de
démolition du bâtiment de l'ancienne laiterie (face à la Boucherie Codu) vont débuter, suivis par
la construction du centre de vie
enfantine sur le même site. La
durée prévisible du chantier est
d'environ un an et demi.
La circulation des véhicules au
centre du village, notamment
aux abords de la maison de
commune sera particulièrement
délicate pendant tout le chantier,
et la présence des nombreuses
entreprises intervenantes risque
de perturber passablement les
accès.
Par ailleurs, l'éco-point qui était
déjà formellement réservé aux
personnes non motorisées (prin-

cipe assez régulièrement transgressé!) va être déplacé à l'arrière de la Maison de commune
et sera donc définitivement inaccessible aux véhicules.
Si les visiteurs occasionnels et
le personnel de l'administration
communale pourront en principe
avoir encore un accès garanti, il
n'en reste pas moins qu'un afflux
de véhicules, particulièrement
aux heures de rentrée et de sortie des classes sera difficilement
compatible avec les travaux.
Par conséquent, et afin d'assurer
avant tout la sécurité des enfants
se rendant au collège du Marais
du Billet et à la Garderie La Galipette, nous demandons aux parents de faire preuve de leur sens

des responsabilités, en utilisant
les places de dépose existantes,
situées sur le chemin du Château (voir plan ci-contre), pour
amener et reprendre les enfants.
Pour rejoindre cet endroit situé
derrière la salle de gymnastique, les enfants n'ont à aucun
moment besoin de traverser de
route ou de zone à circulation,
pas plus que de slalomer entre
les trax et autres engins de
chantier.
Compte tenu du fait que la partie

initiale du chemin du Château est
interdite à la circulation publique,
l'accès à ces places s'effectue
par le chemin de Derrière le Château, via Sorécot (face au McDonald's).
Nous comptons vivement sur
votre pleine collaboration et espérons que chacun aura à cœur
de respecter ces recommandations pour minimiser les inconvénients engendrés par ces travaux. Votre Municipalité vous en
remercie par avance.

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 6 novembre 2012
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 6 novembre
2012, sous la présidence de
M. Edmond Fleury.
Les conseillères et conseillers
ont autorisé la Municipalité à
mettre en application le concept
de la taxe au sac sur le territoire
communal dès le 1er janvier 2013
et accepté le règlement communal sur la gestion des déchets.
Des informations seront faites
à ce sujet aux habitants de la
Commune.
L’arrêté d’imposition 2013-2014 a
également été approuvé durant
cette séance, le coefficient d’impôt actuel est maintenu à 74.5%.
D’autre part, un crédit de Fr.
187'400.- a été accordé par le
Conseil pour l’établissement du
PPA «Châtelard».
Les membres du Conseil ont
refusé de prendre en considération le renvoi à la Municipalité

de la proposition de M. Bruno
Cantin, de l’Entente villageoise,
du 25 septembre 2012, laquelle
portait sur nos relations avec
les communes avoisinantes et
les diverses associations intercommunales. Il a été décidé de
demander à la Commission des
affaires régionales et intercommunales d’entamer une réflexion
générale sur ces relations, ainsi
que sur leurs impacts quant au
travail des Municipaux et des
atteintes à l’autonomie communale.
La prochaine rencontre se déroulera le mardi 11 décembre
2012 à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé
que chaque citoyen y est le bienvenu.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Garderie d'enfants «La Galipette»

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques

Institut de beauté et bien-être

✓ Préparations mécaniques

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

✓ Serrurerie auto
✓ Old timer

Kustomcar.ch

✓ AC Cobra

Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils

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

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE
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Fête de la courge 2012
C'était le 7 novembre en fin de journée...
Il faisait beau et le village de Cheseaux fêtait ces jolis légumes d'automne qu'on appelle courges.
Les enfants déguisés souriaient d'un air joyeux...
Les parents discutaient au gré des rencontres...
Les commerçants distribuaient gracieusement des friandises...
Et c’est dans la convivialité que tout ce petit monde a dégusté une
soupe à la courge et des pâtisseries fabriquées par les parents des
enfants de la garderie... Merci pour votre participation.
Comme chaque année, les commerçants ont répondu «présent»et
ont contribué au succès de cette jolie fête... alors MERCI à:
• Atelier d'architecture Element 9
• Atelier d'Edgar
• Atelier mécanique Peitrequin
• Banque Cantonale Vaudoise
• Bar «Chez Edwige»
• Boucherie »Chez Codu»
• Boulangerie Bastian
• Boulangerie Millioud
• Boutique Cristaline
• Boutique Oasis
• Boutique Patjo
• Brunetti atelier de tournage
• Café-Restaurant de la Gare
• Café-Restaurant P'tit Bonheur
• Coiffure 2000
• Coiffure Catherine
• Do'caz boutique 2e main
• Garage Autocorner
• Jardinerie-fleuristerie Hämmerli
• La COOP
• Le kiosque
• McDonald's
• Pharmacie du Centre
• Pub «Galion»
• Val et Caro cupcake & Co
• Visual Studio optique
Merci aussi à la commune de
Cheseaux pour avoir mis à disposition la ferme Emery ainsi que les
tables.

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.

L'équipe de la Galipette

MICHEL MAROLDA

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

021 731 50 31

021 731 16 64

La sérigraphie Gisin et l’agence immobilière FCC
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous adressent leurs vœux pour 2013
M. Serge Quillet

Rue de la Mèbre 20 - 1033 Cheseaux
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Le langage
des Vaudois

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Grappiat Un avare. Ce grappiat
ne sort jamais son niaf.
Greubon Résidu solide du lard
fondu, qui ne connaît pas le fameux taillé aux greubons...
Grulée Secouée. S'applique autant à la cueillette des pruneaux
en secouant les branches,
qu'une râclée que l'on fiche à
quelqu'un ou que l'effet qu'à une
prise électrique 220 Volts défectueuse sur nos doigts humides...
Grulette Tremblette. Le père
Martin sucre les fraises, il a une
de ces grulette.
Guelette Sexe masculin de l'enfant d'abord, puis de l'adulte...
Guelu Une personne, un type.
Claude-Alain demande à sa fille:
«c'est quoi pour un guelu que tu
nous amènes encore ?»
Guiguenatsser Courtiser avec
tant d'insistance que l'issue ne
peut s'imaginer qu'à l'horizontale...
Imperdable Epingle à nourrice.
Julie (la) Ancêtre de notre «24
Heures», la Feuille d'Avis de Lausanne.
Lugée Résultat inévitable d'une
bonne soirée arrosée.
Manoille N'importe quel appui
pour la main: boucle, poignée,
anse, manivelle.
Manoillon Ouvrier non spécialisé. Il a aguillé son échaffaudage
comme un manoillon.
Matouler Terrible miaulée pour
attirer la chatte en chaleur, s'applique également au Don Juan
du samedi soir...
Méclette Bouillie, purée.
Merveilles Sorte de beignet de
pâte frite.

Merci de tout cœur à tous nos donneurs!

Boutique cadeaux
Artisanat

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

adresse
l
a
m
e
d
En cas redresse !
Nous on

La section des Samaritains de Cheseaux souhaite à tous
les lecteurs du Crieur un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et
Heureuse Année 2013, surtout une bonne santé, ce bien si
précieux!

Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2013 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

x
u
a
e
s
e
h
C
à
l
ë
o
Marché de N

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
079

4 Chemin de la Covatannaz 12

7

65
41 6

1032 Romanel-sur-Lausanne

grande vente de

SAPINS
NORDMANN
1er choix

Un grand choix
d’articles vous
y attend!

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch • pierre.hammerli@bluewin.ch

Arrangement

de Noël

es
Plantes divers

Rose-Marie
Couture

oisir?
uel cadeau ch
q
s
a
sterie
p
z
e
v
sa
rdinerie-fleuri
Vous ne
ja
la
e
d
l
ë
o
N
hé de
Venez au marc
écembre 2012
du 13 au 23 d

s
Fleurs coupée

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

ren

Le don de sang est un cadeau rare et très précieux pour tous les
malades ou les accidentés qui en ont subitement besoin, même
pendant les vacances !!!
Nous tenons donc à remercier très chaleureusement tous nos donneurs pour leur fidélité durant l’année 2012 !Vous étiez 116 au mois
d’avril et 101 au mois d’août et nous espérons vous retrouver nombreux à notre prochaine collecte qui se déroulera à la Maison
de Commune de Cheseaux le mardi 18 décembre de 15h30
à 19h30.
Pour les nouveaux donneurs, vous pouvez venir sans inscription ni
convocation. Merci d’avance!
Pour de plus amples renseignements concernant le don de sang:
www.mavietonsang.ch ou tél. gratuit 0800 14 65 65

Philippe Hänggi

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

r
Su

us

-vo

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

Meilleurs Vœux pour l'année 2013

Hommes - Femmes - Enfants
z
de

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Bougies
ux
Articles cadea
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Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

www.etre-bien.ch

Joyeuses fêtes

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

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2013
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée
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Informations communales
www.cheseaux.ch

2 Gremauds honorés par
le «mérite communal»

Pour l'édition 2012, deux jeunes ayant
porté haut les couleurs de Cheseaux
ont été recompensés du «Mérite communal 2012» le 8 décembre dernier.
Il s'agit de Sophie Rochat qui a été
qualifiée pour la finale Suisse du
Concours Eurovision 2012 et de Naïm
Matt, champion vaudois espoir 2012
de judo et sélectionné en équipe nationale.
Sophie Rochat est bien connue dans
notre village, car elle très active dans
plusieurs sociétés locales et son éternel sourire aux lèvres la rend fort sympathique! Elle a évidemment entrepris
des études en musique et en chant
et si elle interprète fort bien ses chansons, il faut savoir que pour la plupart
elle les compose elle-même. Une
petite prestation à l'issue de la remise
du mérite, sans accompagnement, a
prouvé que sa voix était bien à la hauSophie Rochat recevant le mérite communal des mains de Louis Savary, Syndic de Cheseaux
teur du niveau demandé pour participer à l'Eurovision. Et qui sait, si ce n'est
pas un alémanique qui avait été choisi pour représenter la Suisse,
Sophie s'en serait certainement mieux sortie! Rappelez-vous bien de
ce nom, il risque de devenir célèbre!
P. Bl.

Au P’tit Bistrot

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

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

Chez Edwige
Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2013
Le salon
alon sera ouvert non-stop
op de 8h à 14h
les lundis 24 et 31 décembre
embre 2012
e
2

Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h30 • Fermé le samedi et le dimanche

Toute l’ équipe du P’ tit Bistrot vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2013

Photo Pascal Blanc
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Informations régionales

Horaires de la nouvelle ligne 54 Cheseaux-Gare - Renens-Gare

54 Cheseaux-Gare

Cheseaux relié à l'Ouest lausannois
sans passer par la capitale!
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L'arrivée du bus 54 inaugural à Cheseaux le 7 décembre à 17h50
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17m Métro m1

Cheseaux-Gare Direction > Renens-Gare nord
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Cheseaux-Gare
Châtelard
Timonet
Marcolet
Renens-Gare nord

8 c
9 Chemins
10 12de fer
13 CFF
14

Cheseaux-Gare Direction > Renens-Gare nord

Cheseaux-Gare | 06 26| 07 26| 12 26| 13 26| 17 26| 18 26| 19 26|
| 06 30| 07 30| 12 30| 13 30| 17 30| 18 30| 19 30|
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Valable dès le 9 décembre 2012

www.t-l.ch

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Lundi-Vendredi

;

;

;

;

;

;

;
;

;
;

;

;

;

;

;

;

Renens-Gare nord Direction > Cheseaux-Gare

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;|
;|
;|
;|
;|
;|
;|
|
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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Marcolet
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Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août et lundi du Jeûne fédéral
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Renens-Gare nord Direction > Cheseaux-Gare
54_r
Infoline 0900 564 900 (CHF 0,86/min depuis le réseau fixe suisse)
Une
•
Tailles
diverses
•
Pavage
et
dallage
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;
;
;
;
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;
;
;
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;
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ASSENS

;|
;|
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;|Rte du
;| Mérélet
;| 26 ;| 1042
;
|;
équipe de
Renens-Gare nord | 05 57| 06 46| 11 46| 12 46| 16 46| 17 46| 18 46|
• Tonte de pelouse
• Clôture
02117881
10 Fax 021 881 67 79
professionnels
Marcolet
16 50|
50| 44
18 50|
| 06 01| 06 50| 11 50| 12 50|Tél.
à
votre
service
Mobile
079
622
58
38
| 06 05| 06 54| 11 54| 12 54| 16 54| 17 54| 18 54|
Timonet
• Abattage
• Déneigement
pour vous satisfaire!
| 06 10| 06 59| 11 59| 12 59| 16 59| 17 59| 18 59|
Châtelard
•
Rocaille
• Etc...
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;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Les horaires peuvent être
selon
les; conditions
de
; modifiés
;
;
;
; circulation.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

www.jaton-paysagiste.ch

Tinetta Meystre, Municipale à
Renens lors de l'inauguration

La nouvelle ligne de bus TL 54
reliant Cheseaux à la gare de
Renens est en fonction!
Inaugurée en grande pompe le 7
décembre dernier, 3 jours avant
sa mise en service officielle.
Il aura fallu plusieurs années de
pourparlers entre les différents
acteurs que sont la Confédération, le canton de Vaud et les
communes concernées, puis les
entreprises de transport concernées afin que cette nouvelle offre
passe de projet à réalisation.
Les courses seront donc assurées par les TL avec des véhicules modernes selon l'horaire
ci-contre, ceci pour 2013 en tout
cas, avec 7 courses quotidiennes
dans chaque sens du lundi au
vendredi.
P. Bl.

;
;
;

Les représentants des 3 compagnies de transports publics
desservant Cheseaux: Michel Joye, Directeur des TL,
Jean-Charles Lagniaz, Directeur adjoint de CarPostal et
Ulysse Gachet, Directeur du LEB

CHESEAUX

Prêtes...
«Prêtes» semblent dire Marine,
Cassandra et Natascha, trois
des joueuses de l'équipe phare
du VBC Cheseaux sur la photo
ci-dessous. En effet, l’équipe de
ligue nationale B s'apprête à vivre
l'événement de cette fin d'année
2012.
Qualifiées pour les 1/8 de finale de la Coupe Suisse, nos
joueuses auront comme adversaire l'équipe de ligue nationale
A du VBC Cossonay. Qui de ces
deux équipes séparées par notre
chère Venoge sera-t-elle représentée lors des 1/4 de finale?
Réponse le dimanche 16 décembre 2012 à 16h dans le fief
de Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Venez nombreux soutenir votre
équipe favorite! Une assiette de
pâtes/tomate (Fr. 8.-) vous attend à la fin de la rencontre.
La phase qualificative du championnat LNB arrive quant à elle
à son terme. Il ne reste plus
que trois rencontres à disputer
avant Noël: un déplacement le
9 décembre à Fribourg et deux
rencontres à domicile à 17h30
le 15 décembre face à VB Fides
Ruswil et le 22 décembre face
au VBC Ecublens. L'équipe fanion a consolidé sa place en tête
du classement en gagnant 3:0
lors d'une superbe prestation
face Genève Volley, 2e du championnat.
En janvier prochain débutera le
tour final qui verra s'affronter les
quatre premières équipes de
chaque groupe (est et ouest).
Pour le VBC Cheseaux ce sera

un match à l’extérieur le 12 janvier et une première rencontre à
domicile le 19 janvier à 17h30.
Nous avons besoin de votre
soutien. N’hésitez plus et venez
nous rejoindre. Vous souhaitez
connaître les noms de nos futurs
adversaires ? Alors rendez-vous
sur le site Internet du club www.
vbccheseaux.ch
Du côté de la première ligue
c'est actuellement à une honorable 4e place que se place la
seconde formation du club. Les
prochaines rencontres en terres
gremaudes auront lieu à 14h30
le 15 décembre face au VBC
Cossonay II et le 22 décembre
face à l'équipe du VBC Smile.
Nous espérons vous retrouver
nombreux autour du terrain pour
les prochaines rencontres des
jeunes sportives de notre région.
Bonne fin d’année à tous.
Le Comité

Photo VBC Cheseaux
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Photos Pascal Blanc
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Ventes diverses
Console V.Smile + 14 jeux +
V.Smile portable + studio de
dessin, dès 3 ans, le tout en très
bon état. L'ensemble Fr. 300.-.
Tél:021 731 35 61.
Recherches immobilières
Famille cherche à acheter
appartement ou maison avec
peu de terrain, minimum 4.5
pièces dans la région RomanelCheseaux-Etagnières-Echallens.
Pour tous renseignements: 079
543 92 53.
-------------------Jeune couple avec deux enfants
cherche appartement à louer
de 4 à 5 pièces à Cheseaux. Tél.
021 646 43 36 ou mobile 078
756 39 31.
Aide aux devoirs
Étudiante en master à la Haute
École de Musique de Lausanne
avec une expérience d'enseignement, propose cours d'appui
scolaire en anglais, music et
violon pour tous les niveaux. Je
peux me déplacer. Me contacter
à 076 549 57 76
-------------------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.
-------------------Etudiant universitaire, détenteur
du Proficiency (C2), propose
cours d’appui scolaire en langues (principalement anglais) et
autres branches possibles. Je
peux me déplacer. Si intéressé,
veuillez me contacter au 079 780
40 75.
Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants,
etc. locaux à louer pour env.
35 personnes. Photos sur:
http://cheseauxromanel.eer v.
ch/2007/08/16/location-des-locaux-paroissiaux/. Renseignements: Nicole Rod, Tél. 079 789
84 57 (sauf le week-end).
-------------------Gym de maintien méthode Pilates. Pour une tenue de corps

plus équilibrée, pour garder sa
souplesse, pour un travail en
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.
Baby-sitting
Babysitting: étudiante au gymnase ayant déjà fait plusieurs
babysittings propose de garder
vos enfants, pendant la journée
ou en soirée (semaine et weekend). Pour plus d’informations,
contactez-moi soit par e-mail:
fan1995@hotmail.ch ou pas téléphone au 079 282 34 52.
-------------------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
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.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------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
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021
731 12 34, Mobile 079 677 73
39.
•••••••••••••••••
Votre petite annonce dans le
Crieur: crieur@blaco.ch ou
Le Crieur, case postale 44,
1033 Cheseaux.

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
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Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2013
Le 21 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir
Le Postillon sera fermé le lundi 24 décembre ainsi que les 25 et 26 décembre 2012.
Le lundi 31 décembre 2012 ouvert jusqu’à midi, mais pas de restauration.
Le bar est ouvert le soir dès 19 heures pour l’apéro.
Le soir, soirée réservée, mais le bar reste ouvert jusqu’au petit matin.
Fermé les 1er, 2 et 3 janvier 2013.

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

Pour des produits de proximité…

MARCHE A LA FERME
Nous remercions notre aimable clientèle pour
sa fidélité et vous souhaitons un joyeux Noël
et une heureuse année 2013 !
Marché ouvert le samedi 22 décembre de 09h00-12h00, vin chaud offert !
Réouverture du marché le mercredi 9 janvier 2013.
Marché : mercredi 9h00 – 11h00 / samedi 9h00 – 11h30
Self-service 24h/24 – 7 j/7
Famille Cottier, Rte d‛Yverdon 14 à Cheseaux
Tél. 021 731 28 92 – 079 537 28 86

Alexandra Monney et ses collaboratrices
vous souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne
Année et vous remercient de la confiance que
vous leur témoignez.
Horaires de fin d’année :
Lundi 24 décembre :
Mardi 25 décembre :
Mercredi 26 décembre :
Lundi 31 décembre :
Mardi 1er janvier :
Mercredi 2 janvier :

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

Réservez votre
rendez-vous au
079 440 06 42
Route d'Yverdon 8
1033 Cheseaux
vier
Promotion jusqu'au 31 jan
Le remplissage a 60.au lieu de 80.et la pose complète
à 100.- au lieu de 130.-

Le Crieur N° 608 – Décembre 2012
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Agenda des manifestations

Echo du commerce

www.cheseaux.ch

Décembre 2012
15
Banc de l'association Trait d'Union Cheseaux-Gourcy
16
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
18
Don du sang
18
Noël villageois œcuménique
25
Culte de Noël à Cheseaux
Janvier 2013
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
12
Caveau Le Chapeau
17
Fil d’Argent - Sortie à Cugy, départ de Cheseaux à 14h
17
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
24
Jardin des Parents
Février 2013
8
Fil d’Argent - Film à 14h30 à Romanel
9
Caveau Le Chapeau
9-10
Tournoi indoor du FC Cheseaux
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Mars 2013
3
Marche populaire d’hiver internationale IVV du Fanny Club
Cheseaux
3
Votations fédérales
6
Assemblée générale de la communauté catholique CRSBB
8
Fil d’Argent - Conférence du Pasteur Rochat à 14h30 à
Romanel
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
16
Caveau Le Chapeau
15-16
Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux
28
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Avril 2013
12
Fil d’Argent - «Secret de philatélie» à 14h30 à Romanel
13
20e course et marche des Traîne-Savates
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
20
Caveau Le Chapeau
26-27 Soirées du Chœur mixte l’Avenir avec repas de soutien le
vendredi 26 avril
Mai 2013
4
4e Coffres magiques du Cercle Magique
5
Journée de Rencontre et d’Offrande
16
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17
Fil d’Argent - Patois vaudois à 14h30 à Cheseaux
18
Caveau Le Chapeau
25
Tournoi d’Unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2013
13
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2013
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2013
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'août
Septembre 2013
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
Septembre 2013
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre
22
Votations fédérales
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!

30 ans de fidélité à l'Hôtel de la Gare!
La formule est classique: 30
ans de fidélité. Sauf que dans
ce cas, il ne s'agit pas d'une formule, mais de la réalité!
Pensez donc: travailler 30 ans
pour le même employeur, en
l'occurrence l'Hôtel de la Gare de
Cheseaux, et ne manquer aucun
jour de travail pour maladie!
Inimaginable? Eh bien non,
Pierre Alloatti est rentré au service de Jacky et Cosette Baudat
le 1er novembre 1982, en qualité
de cuisinier et c'est toujours lui
qui vous mitonne inlassablement
les excellents mets servis dans
ce restaurant.
La maison a certes évolué, avec
notamment l'adjonction du service traiteur en 1991, mais Pierre
a su s'adapter aux nouveautés
mises en place. Ceux qui ont
déjà pris le train resto du LEB,
quand c'est le service traiteur
Baudat qui organise le repas, au-

ront pu faire connaissance avec
lui, c'est un de ses missions: La
cuisine à bord du train!
Comme déjà annoncé, Jacky
Baudat cessera définitivement
son activité à l'Hôtel de la Gare,
et il ne manquera que six petits
mois à Pierre Alloatti pour atteindre l'âge officiel de la retraite.
Les jubilés de personnel sont
une habitude de la maison. En
effet, c'est à de nombreuses
reprises que nous avons pu relater la fidélité des employés à la
famille Baudat.
Qui a dit que l'on ne quitte pas
un bon patron?
D'agréables offres sont proposées par l'Hôtel de la Gare
l'année prochaine, une annonce
publicitaire dans ce numéro du
Crieur vous permettra de les
découvrir.
P. Bl.

Photo Pascal Blanc
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Pierre Alloatti entouré de ses employeurs: Jacky et Cosette Baudat

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Téléthon

Boucherie Grandjean

www.telethon.ch

Le téléthon 2012 a vécu!

Philippe

Rte de Genève 2 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87 • Fax 021 731 44 40
Une équipe cuisine sympathique

Tout notre bétail provient de petits éleveurs connus de la région, et il est abattu sur place dans nos propres locaux.

✰ Mini-pâtés «apéros»
oûte
✰ Pâtés de veau en cr
✰ Le pistaché en croûte
✰ Galantine de saumon
n
✰ Saumon fumé maiso
tisanal
✰ Véritable foie gras ar
✰ Foie gras frais
✰ Caviar
nes et de mousses
✰ Grand choix de terri
✰ Fondue japonaise
elée, roulée sur plat
ng
co
se
oi
in
ch
ue
nd
Fo
✰
e
✰ Fondue bourguignonn
✰ Charbonnade

✰ Sauces maison
✰ Bressanne panée
ie
✰ Poitrine de veau farc
gton
✰ Filet de bœuf Wellin
en croûte
✰ Filet mignon de porc
illes:
✰ Grand choix de vola
cailles,
dindes Suisse, canards,
r, pintades,
canettes, poulets fermie
elets, chapons
poulets de Bresse, coqu
✰ Lapins frais du pays
ies
✰ Cuisses de lapins farc
✰ Cailles farcies

Pour vous remercier de votre fidélité, lors de votre passage à la
boucherie les 22 et 24 décembre 2012, un calendrier vous sera
remis avec un bon de
à faire valoir du 7 janvier au 29 juin 2013.

10%

Depuis 40 ans
à votre service!

Toute l’équipe vous remercie
pour votre fidélité et vous
souhaite des joyeuses fêtes

Horaires de fin d’année:
Du 17 au 22 décembre 2012:
Samedi 22 décembre 2012:
Lundi 24 décembre 2012:
Les 25 et 26 décembre 2012:
Du 27 au 28 décembre 2012:
Samedi 29 décembre 2012:
Lundi 31 décembre 2012:
Du 1er au 6 janvier 2013:

6h30-12h30 et 14h-18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Fermé
6h30-12h30 et 14h-18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Fermé

Comment résister au charme de ces trois dames
pour acheter une peluche du Téléthon?

Caveau Le Chapeau

Photos Pascal Blanc

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles faits maison afin de
composer vos repas de fêtes:

www.cddm.ch

Jean Rieder avec son épouse et sa fille faisant
déguster les vins dont il est le représentant

Massage japonais
M

r
relaxant
de 15 min. stimulant une série de points à
ttravers les vêtements pour le prix de Fr. 20.-.

anne.mathez@gmail.com
079 685 88 55

-

Comme
C
cadeau de Noël
Pour
un merci à vos collaborateurs
P
A la pause-café
Un instant de bien-être pour vous et vos ami(e)s
U
Lors d’inauguration d’entreprise
L
Une animation lors d’ouverture de magasin
U
Bon-cadeau original
Min. 6 pers. dans un rayon de 30 km de Lausanne
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la séance commune commencera à 14h30. Au programme,
le spectacle du clown Gabidou,
«Le 72e disciple».
Pendant le temps de l'Avent
Le mardi 18 décembre à 19h,
Noël villageois à la salle de rythmique, salle omnisports de Cheseaux.

Noëls villageois œcuméniques
Une belle cohorte d’une vingtaine
d’enfants (acteurs, figurants et
chanteurs) prépare le spectacle
«Une nuit agitée à Bethléem», mis
en scène par Edith Cortessis,
qui sera l’élément central de ces
deux événements. Bienvenue à
toute la population, le mardi 18
décembre à Cheseaux (salle de
rythmique du collège Derrière-laVille) et le mercredi 19 décembre
à Romanel (Prazqueron). Venez
nombreux à 19h!

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

A vous tous
Proches et amis de la paroisse,
paroissiens attentifs nos remerciements pour votre engagement
et votre générosité. Accueillez
déjà nos vœux chaleureux pour
la préparation d’un Noël fraternel.
Dernière minute...
Le 25 décembre, au culte de
Noël, Cheseaux) nous aurons la
participation d’un quatuor vocal!

S ervice rap i de • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i fs

Bonnes 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.

Luc 2, 9-11
Quand l’ange du Seigneur apparut aux bergers, dans la nuit
de Noël, ils furent environnés d’une lumière resplendissante.
Après la stupeur des premiers instants, l’ange les rassura et leur
annonça une grande joie.
En ce temps de l’Avent, ce message de l’ange apporte dans
chacune de nos vies la joie et la lumière de la proximité de
Dieu et la Bonne Nouvelle qu’un Sauveur est né pour nous, un
Seigneur qui nous accompagne et nous assiste afin que notre
vie soit remplie d’espérance et de paix.
Nous vous souhaitons un Noël béni et nos vœux les
meilleurs pour l’année 2013.
Les pasteurs et le Conseil paroissial
de Cheseaux, Romanel et Vernand

✄

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous

L'imprimeur du Crieur vous présente
ses meilleurs vœux pour 2013

Av. des Alpes 61 - 1023 Crissier
021 634 64 05 - conde@blaco.ch

Dans vos agendas 2013...
Dans vos agendas tout neufs,
notez:
• 5 mai, la Journée de Rencontre
et d’Offrande à Romanel
• 14 au 16 septembre, le weekend paroissial au Bouveret.

Un ange apparut aux bergers et la gloire du Seigneur brilla autour d’eux. Il leur dit:
«N’ayez pas peur, car je vous apporte une bonne
nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple: cette
nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur;
c’est le Christ, le Seigneur».

Soirée de louange
Célébration à 20h le 11 janvier à
l’église de Cheseaux

Fil d’Argent
Pour la première rencontre de
l’année 2013, jeudi 17 janvier, Fil
d’Argent rendra visite aux aînés

Impression • Création graphique • Communication

vous avons réservé les 13 janvier
et 10 février.

Infos pastorales
• Etienne Rochat sera absent du
26 au 31 décembre
• Catherine Dietiker s’absentera
du 1er au 6 janvier.
• Dimanche 6 janvier, échange
de chaires: E. Rochat assurera le culte à Chavannes et
notre paroisse accueillera la
pasteure de Chavannes Gaby
Maffli.

www.kiftontaf.ch

de la paroisse voisine du HautTalent. Les voitures partiront à
14h de Cheseaux (place du hangar) et de Romanel (parking de
la gare), pour rejoindre Cugy où

Les bonnes infos au bon moment...

Œcuménisme
Nos paroisses catholique et réformée s’unissent pour la traditionnelle célébration œcuménique
de l’Unité, dimanche 20 janvier,
10h au temple de Cheseaux.
Elles collaborent également pour
les célébrations Eveil à la foi, réunissant les petits enfants et leurs
familles. La prochaine célébration aura lieu à Prilly le mercredi
23 janvier, 17h30 à l’église catholique du Bon-Pasteur (av. des
Cerisiers 2).

Cultes Cheseaux
Dimanche 16 décembre à 9h15
à Cheseaux, E. Rochat à 10h45
à Romanel, E. Rochat.
Dimanche 23 décembre à 10h*
à Cheseaux, C. Dietiker.
Lundi 24 décembre – Veillée à
23h à Romanel, cène, C. Dietiker
et E. Rochat.
Mardi 25 décembre, Noël à 10h*
à Cheseaux, cène, C. Dietiker.
Dimanche 30 décembre à 10h*
à Romanel, C. Dietiker.
Dimanche 6 janvier – Epiphanie à 10h* à Cheseaux, cène,
G. Maffli.
Dimanche 13 janvier 9h15 Romanel, C. Dietiker à 10h45 à
Cheseaux, C. Dietiker.
Dimanche 20 janvier – Unité des
chrétiens à 10h45* à Cheseaux/
église, curé P. Bovet et E. Rochat.

Apprentissage, études, stage, emploi...

www.protestant-vaud.ch

Le mercredi 19 décembre à 19h
Noël villageois à Prazqueron à
Romanel.
Le samedi 24 décembre à 23h,
veillée de Noël au temple de Romanel.
Le dimanche 25 décembre à
10h Culte de Noël au temple
de Cheseaux avec un quatuor
vocal.

Pas facile de trouver sa place...

Paroisse Protestante
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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 Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire
pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED, etc.

•
•
•
•
•
•

Lundi 25 février 2013 Assemblée générale
Lundi 4 mars 2013
Lundi 8 avril 2013
Lundi 6 mai 2013
Juin intersection (date et lieu à
déterminer)
Lundi 1er juillet 2013

Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (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

Ces différents cours sont donnés dans les locaux du Collège
Derrière la Ville à Cheseaux de
20h à 22h environ.

Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux et environs:

Don du sang

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

Cours UPE

(urgences chez les petits enfants)
1er cours
Mardi 26.02.13 19h45 à 22h
Jeudi 28.02.13 20h à 22h
Mardi 05.03.13 20h à 22h
Jeudi 07.03.13 20h à 22h

Cours sauveteurs

(nécessaire pour le permis de
conduire)
1er cours
Mardi 15.01.13 19h45 à 22h
Jeudi 17.01.13 20h à 22h
Mardi 22.01.13 20h à 22h
Jeudi 24.01.13 20h à 22h
Mardi 29.01.13 20h à 22h
2e cours
Vendredi 19.04.13 17h45 à 22h
Samedi 20.04.13 8h à 15h
3e cours
Mardi 21.05.13 19h45 à 22h
Jeudi 23.05.13 20h à 22h
Mardi 28.05.13 20h à 22h
Jeudi 30.05.13 20h à 22h
Mardi 04.06.13 20h à 22h

Cours BLS-AED

(massage cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
Lundi 18.03.13 18h45 à 22h
Mercredi 20.03.13 19h à 22h

Exercices 2012-2013
(20h à 22h env.)
• Lundi 14 janvier 2013
• Lundi 4 février 2013

L’ensemble des jeunes de son école de musique
vous invitent à leur

Concert de Noël
Sous la direction de M. Olivier Chabloz

Samedi 15 décembre à 17 h
Salle de Prazqueron

Romanel
Dimanche 16 décembre à 17h
Salle du Marais du Billet

Cheseaux
Entrée libre

Collecte à la sortie
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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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Vous souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu’une belle et heureuse année 2013
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

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

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

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

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

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

