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Introduction des sacs taxés
Nous vous rappelons que dès 
le 1er janvier 2013 seuls les sacs 
officiels taxés peuvent être utili-
sés pour déposer vos déchets 
non recyclables.
Tous les sacs anciens, noirs ou 
autres, déposés sur les lieux de 
collecte, ne seront plus ramas-
sés par le transporteur. Ils seront 
pris en charge par du personnel 
communal dûment assermenté, 
qui se chargera de l'examen du 
contenu de ces sacs illicites, afin 
d'en déterminer le propriétaire.
Chaque dénonciation sera ac-
compagnée d'une amende de 
Fr. 200.-.
La Municipalité compte sur votre 
collaboration pour que la transi-
tion vers ce nouveau mode de 
tri des déchets se passe sans 
heurts et dans le respect des 
règles en vigueur, et vous remer-
cie de votre contribution active à 
un meilleur recyclage.

Ecopoint du Centre
L'écopoint situé au centre du vil-
lage, à proximité de la Maison de 
commune, va être prochaine-
ment déplacé et installé à l'arrière 
de ladite Maison de commune, 
en bordure de la cour du collège 
du Marais du Billet. Les per-
sonnes non motorisées pourront 
toujours venir y déposer pet, 
verre, aluminium, et capsules de 
café.

Mesures d'accompagnement 
pour l'achat des sacs taxés
Afin de réagir aux premières 
constatations effectuées et de 
simplifier le système d'attribution 
des mesures d'accompagne-
ment pour certaines situations 
particulières, la Municipalité a 
décidé de modifier le système de 
distribution de ces subventions 
de la manière suivante:

Nouveaux nés
Les parents peuvent bénéficier 

Info-déchets

dans le mois 
de la nais-
sance (ou 
le mois qui 
suit), d'une 
subvention de Fr. 100.- par nou-
veau-né, sur présentation auprès 
du contrôle des habitants de la 
communication de naissance.

Enfants 1er et 2e anniversaire
Au cours du mois (ou du mois 
qui suit) le 1er et le 2e anniversaire 
de chaque enfant en domicile 
principal à Cheseaux, les pa-
rents peuvent bénéficier d'une 
subvention de Fr. 100.-. L'un des 
parents doit impérativement se 
présenter au contrôle des habi-
tants muni d'une pièce d'identité 
pour obtenir la subvention.

Période transitoire 2013
Les parents des enfants domici-
liés à Cheseaux en 2013 et nés 
entre le 1er janvier 2010 et le 31 
décembre 2012 sont priés de se 
présenter au contrôle des habi-
tants, muni d'une pièce d'iden-
tité, lors du mois d'anniversaire 
(ou du mois qui suit) pour tou-
cher une subvention adaptée à 
leur situation (Fr. 50.- à Fr. 200.-).
Les familles concernées rece-
vront prochainement un courrier 
en ce sens.

Personnes souffrant d'incon-
tinence
Toute personne dans une telle 
situation peut également béné-
ficier d'une subvention de Fr. 
100.- par année civile. Cette 
subvention peut être versée en 
tout temps sur présentation d'un 
certificat médical.

Départ
En cas de départ prochain de 
la commune, les subventions 
susmentionnées peuvent être 
réduites, voire supprimées.

La Municipalité

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.ch

C H E S E A U X

Après une magnifique ronde 
qualificative qui s'est terminée à 
la veille de Noël, l'équipe fanion 
du VBC Cheseaux qui milite en 
ligue nationale B va débuter en ce 
mois de janvier le tour de promo-
tion. Le groupe est formé de huit 
équipes (les quatre premières 
du classement des groupes Est 
et Ouest) mais pas de mélange 
entre les groupes! En effet les 
formations en provenance du 
groupe Est rencontreront les 
formations du groupe Ouest et 
vice-versa. C'est ainsi que, se-
lon le programme ci-dessous, 
le VBC Cheseaux aura le plaisir 
d'accueillir en terres romandes 
quatre nouvelles équipes: Lu-
cerne/Glaronia/Aardorf/Lugano, 
et ira à leurs rencontres outre-
Sarine et même outre Gotthard.
Au terme de cette phase une 
place dans les trois premières 
du classement donnera l'accès 
au tour final en compagnie du 

VBC Cheseaux: début du tour de promotion 
pour une éventuelle ascension en LNA!

dernier classé de la ligue natio-
nale A pour une promotion dans 
l'élite du volley suisse.
Au plaisir de vous retrouver sur 
les gradins du fief de Derrière-la-
Ville à Cheseaux pour applaudir 
et encourager votre équipe favo-
rite! 

Le comité

Prochains matchs:
19 janvier à 17h30 
VBC Cheseaux I - VBC Glaronia
26 janvier à 16h 
VBC Aardorf - VBC Cheseaux I
2 février à 17h30 
VBC Cheseaux I - Volley Lugano
9 février à 16h30 
VBC Glaronia - VBC Cheseaux I
24 février à 17h30 
VBC Cheseaux I - FC Lucerne I
3 mars à 18h
Volley Lugano - VBC Cheseaux I
9 mars à 17h30 
VBC Cheseaux I  - VBC Aardorf I

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 
133 133.

Médecins de garde

Une salle comble pour soutenir nos joueuses!
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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Ch. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

www.etre-bien.ch

              Bonne Année
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Spectacle de Comédie Musicale présenté par Mesdemoi-
selles Sophie Rochat et Charlotte Thibaud dans le cadre de 
leur Master à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Sur scène; l'Ensemble de Comédie Musicale & Chanson Pop de 
Cheseaux, cinq solistes de la classe de chant comédie musicale du 
Conservatoire de Lausanne et neuf musiciens amateurs et profes-
sionnels.

Spectacle vendredi 1er février2013 à 20h,
Utopia I, Conservatoire de Lausanne

Ensemble de Comédie Musicale & Chanson Pop

Spectacle de comédie musicale 

l'Ensemble de Comédie Musicale & Chanson Pop de Cheseaux

Impossible de vous libérer? 
Venez assister à la répétition gé-
nérale publique le dimanche 27 
janvier à 14h à la salle de Praz-
queron à Romanel

Le projet de Master de Sophie 
Rochat s'intitule «la technique 
vocale à travers le Musical» et 
celui de Charlotte «Le Musical 
réarrangé».

Nous ne pouvons que vous re-
commander ce spectacle d'un 
haut niveau et ainsi de soutenir 
ces deux jeunes futures diplô-
mées!
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous 
vous avons réservé les 10 février, 
3 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 
14 juillet et 4 août 2013.

Vivons l’œcuménisme
Nous marquerons la Semaine 
de prière pour l’unité des chré-
tiens, par la célébration com-
mune du dimanche 20 janvier, 
au temple de Cheseaux, selon le 
programme suivant: 9h30, petit-
déjeuner à l’ancienne cure; un 
téléphone à Claire Gnehm (021 
647 34 09) si vous apportez de 
quoi achalander le buffet. 10h45, 
célébration présidée par le curé 
Pascal Bovet, le pasteur Etienne 
Rochat et les laïcs de la commis-
sion œcuménique.

Enfants et parents
Nous collaborerons aussi pour 
les célébrations Eveil à la foi, réu-
nissant les petits enfants et leurs 
familles. La prochaine célébra-
tion aura lieu à Prilly mercredi 23 
janvier, 17h30 à l’église du Bon-
Pasteur (av. des Cerisiers 2).

Soirée de louange
Célébration à 20h le vendredi 8 
février au temple de Romanel.

Dans vos agendas 2013…
Dans vos agendas, veuillez no-
ter:
• 5 mai la Journée de Rencontre 

et d’Offrande à Romanel
• 14, 15 et 16 septembre le 

week-end paroissial au Bouve-
ret.

Cultes
• Dimanche 20 janvier Célé-

bration œcuménique de 
l’Unité à 9h30 Petit-déjeuner 
à l’ancienne cure à 10h45 à 
Cheseaux, temple, P. Bovet, 
E. Rochat.

• Dimanche 27 janvier à *10h à 
Romanel, E. Rochat, avec la 
commission «Terre nouvelle» 
Culte centré sur un projet du 
Département missionnaire au 
Togo.

• Dimanche 3 février à 9h15 à 
Romanel, cène, C. Dietiker 
à 10h45 à Cheseaux, cène, 
C. Dietiker.

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

• Dimanche 17 février à *10h à 
Romanel, E. Bovey.

• Dimanche 24 février à *10h à 
Cheseaux, S. Blanc-Jaccaud.

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

Événement
Terre nouvelle: Kativou, un CMS 
en détresse!
Depuis quelques années, la ré-
gion de Kativou, au sud-est du 
Togo, s’appauvrit. Faute d’em-
ploi, les jeunes s’en vont à Lomé 
pour trouver du travail ou au Bé-
nin pour travailler dans les mines.
La renommée du Centre médico-
social, propriété de l’Eglise évan-
gélique du Togo, a longtemps 
rayonné. Mais, 35 ans après sa 

création, celui-ci a traversé une 
grave crise, suite au marasme 
politique du pays et au retrait de 
participation d’un partenaire alle-
mand. Résultat: ces dernières 
années, le CMS a fonctionné au 
ralenti, sans électricité et avec un 
personnel réduit.
Il y a 4 ans, l’Eglise évangélique 
du Togo a décidé de redresser la 
situation du CMS. Cela a com-
mencé par la rénovation des lo-
gements des collaborateurs. L’an 
prochain, un programme de san-
té communautaire sera à l’ordre 
du jour. Le 3e volet concernera 
la promotion de la femme et de 
l’enfant.
Dans cette dynamique de re-
lance, DM-échange et mission 
s’est engagé et finance ce pro-
gramme en relation avec la coo-
pération technique suisse.

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 parois-
sial: Nicole Bovey, 021 646 75 
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 
ou ericow@bluewin.ch.



4 Le Crieur N° 609 – Janvier 2013

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

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

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

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

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

fants
- BLS-AED, etc.

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

Cours UPE
(urgences chez les petits en-
fants)
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
Vendredi 19.04.13 17h45 à 22h
Samedi 20.04.13 8h à 15h
2e 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 défibrilla-
teur semi-automatique)
Lundi 18.03.13 18h45 à 22h
Mercredi 20.03.13 19h à 22h

Exercices 2012-2013
(20h à 22h env.)
•  Lundi 4 février 2013 
•  Lundi 25 février 2013 Assem-

blée 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 diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 

cantonale vaudoise des Sama-
ritains (tél.: 0848 0848 046 ou 
www.samaritains.com)

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

Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site 
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         
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Meule (faire la) Réclamer, 
répéter, bringuer. Ce n'est pas 
la peine de faire la meule, je ne 
t'achèterai pas de chocolat.

Miquelet Le plus crouille, mai-
grichon, chétif. Tu devrais avoir 
honte de filer une agnaffe à ce 
miquelet!

Modà Encore un autre terme 
pour désigner une personne du 
sexe féminin plutôt jolie.

Mollachu Sans énergie. Ce ma-
tin je me sens tout mollachu.

Moque Résultat d'un bon 
rhume, si le mouchoir ne peut 
s'en charger il peut en résulter un 
abondant glémeux.

Mouillon Humidité. Le petit est 
dans le mouillon, je vais changer 
ses couches.

Nianiou Quel joli terme pour dé-
finir un lambin, un endormi.

Nillon Reste de la pressée des 
cerneaux de noix.

Niobet Encore un terme pour 
désigner un gaillard en procès 
avec son intelligence.

Niolu Et encore un autre... Es-
pèce de niolu t'as les pieds dans 
la gouille.

Nioniotte De la camelote. Ton 
produit à dégreuber les vitres est 
une vraie nioniotte.

Niousse Quelqu'un qui ne 
cesse de se plaindre et de pleur-
nicher.

Nius Des billes. Qui n'a pas en 
mémoire de terribles parties de 
nius. Je ne joue plus aux nius 
avec Jean-Claude, c'est le roi de 
la plombette.

Ouatasser Tourner en rond, ter-
giverser. A force de causer pour 
rien dire, ça ouatasse.

Pachon Echelon. Il n'y a que lui 
pour aller s'aguiller sur le dernier 
pachon pour choper la dernière 
pomme.

Pandoure Vaurien, scélérat. 
Personnellement je resterais plus 
modéré en souvenir des fois ou 
mon père me disait: Si tu conti-
nues à faire le pandoure sur ta 
chaise, tu ne t'étonneras pas de 
te retrouver parterre.

Panosse L'inévitable ambas-
sadeur de notre canton dans 
la francophonie. Serpillère et à 
l'occasion le drapeau que l'on 
salue pour la célèbre prise de la 
panosse à l'armée...

Le langage
des Vaudois

Garantie de qualité par un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 27 80 • Natel 079 638 13 57
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Bilan de santé Isabelle Sutherland-Perrotti
Iridologie 1, rte du Jura
Nutrition-Phytothérapie 1042 Assens
Chromothérapie 
Reiki  sur rv: 079 261 51 01 
Massage Dorn et Breuss isa.sutherland@bluewin.ch

Caveau Le Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 9 février 20h30

Nous lui avions dit de venir avant de vernir... et il vient!

Réservation plus que recommandée... 1/3 de la salle est déjà réser-
vée! gzbaesunrise.ch ou 021 731 10 34.

Jean Rieder  représentant
1033 Cheseaux

Mobile: 079 409 08 55 – jj_rieder@hotmail.com

Jean Rieder

votre conseiller
en vins
pour la
région
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

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

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration communale tient à 
votre disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement gé-
néral CFF, en seconde classe, le 
jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de 
circuler avec les cars postaux, 
ainsi que bon nombre de lignes 
privées de bus, chemins de fer 
et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée 

exclusivement aux habitants 
de Cheseaux, et ceci jusqu’à 
7 jours avant la date de validité 
de la carte

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

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

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-
ture de l’administration com-
munale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, 
de 8h à 11h30 au numéro 021 
731 95 64. Les billets réservés 
par ce biais doivent impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

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

- une fois la carte acquise, au-
cun remboursement n’est pos-
sible

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

- aucun recours ne sera accep-
té.

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

La Municipalité

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

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

... A la garderie, nous accueillons 
20 enfants de 7h30 à 18h et le 
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au 

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

micro-ondes. Comme boisson, 
l’enfant recevra de l’eau. L’ap-
prentissage de la vie en collecti-
vité est parfois difficile et manger 
un repas qui vient de la maison 
est rassurant. Nous offrons à 
l’enfant la possibilité de faire une 
sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et 
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à 
l’enfant de découvrir et de déve-
lopper ses compétences per-
sonnelles et sociales, ceci dans 
un cadre collectif en vue de 
contribuer à son bien-être et de 
le guider vers l’autonomie.

Vous désirez placer 
votre enfant?

ou
Vous souhaitez devenir 
Accueillante en milieu 

familial?

Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
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La brève du mois
www.bpa.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Par mesure de prudence et pour 
faciliter l'enlèvement de la neige 
et le sablage des chaussées ver-
glacées, 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 cir-
culation routière du 13 novembre 
1962, article 20, alinéa 3, (OCR) 
ainsi rédigé:

Police des routes service hivernal

Les conducteurs ne laisse-
ront pas leur véhicule sur les 
places de parc ou des voies 
publiques s'ils peuvent pré-
voir que l'enlèvement de la 
neige en serait gêné.

Les services de police et de voi-
rie remercient d'ores et déjà tous 
les conducteurs qui faciliteront la 
tâche des responsables et du per-
sonnel chargé du déneigement.

La Municipalité

Chaque année, en Suisse, 
quelque 11'000 lugeurs en 
moyenne ont un accident. Sou-
vent, ils sous-estiment la vitesse 
et surévaluent leurs capacités de 
pilotage. Conséquences: des 
chutes et des collisions résultant 
souvent en fractures ou bles-
sures à la tête.
 
Veuillez respecter les 10 
règles de comportement 
pour lugeurs:

1. Respecter les autres lu-
geurs.

2. Adapter la vitesse et le com-
portement aux capacités 
personnelles; ne pas des-
cendre luges assemblées et 
tête en avant.

3. Respecter la trajectoire du 
lugeur aval.

Faire de la luge

4. Dépasser à distance.

5. Avant de pénétrer sur une 
piste ou s'y engager, jeter un 
coup d'œil vers l'amont.

6. Stationner au bord de la 
piste.

7. Monter et descendre au 
bord de la piste.

8. Respecter la signalisation.

9.  Prêter secours.

10. Faire connaître son identité.

 
Ces nouvelles règles de com-
portement sont en vigueur dès 
cet hiver. Elles ont été élaborées 
par le bpa en collaboration avec 
les Remontées Mécaniques 
Suisses et Swiss Sliding. Doré-
navant, des panneaux avec les 
règles de comportement seront 
placés au départ des pistes de 
luge de votre région.

Décès

Vesin Sonja, le 7 décembre 2012

Stauffer Daniel, le 11 décembre 2012

Joyet Yvette, le 11 janvier 2013

Naissances

Conde Mathys, le 27 novembre 2012

Balmes Martin, le 5 décembre 2012

Bessaud Florian, le 14 décembre 2012

Le Rouic Ewenn, le 29 décembre 2012

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Etat civil
www.cheseaux.ch

Cabinet d’ostéopathie – congé maternité
 
Durant mon absence, le cabinet reste ouvert et vous pouvez 
contacter ma remplaçante Madame Aurore Weissbaum 
ou mon collègue Monsieur Alessandro Ponzo à l’adresse 
ci-dessous.
 
A toutes et à tous je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2013! Au plaisir de vous retrouver au printemps.
 
Dominique Hängärtner-Vullioud
Ostéopathe diplômée CDS
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne – 021 731 70 46
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

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

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

Sur re
ndez-vous

Janvier 2013
20 Comet Cheseaux Unihockey Club - 4e ligue petit terrain 

(Comet 1)
24 Jardin des Parents «Les écrans: boîtes à images ou à mi-

rages?»
Février 2013
3 Comet Cheseaux Unihockey Club - Juniors B régional petit 

terrain
6 Bout de ficelle
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
24 Comet Cheseaux Unihockey Club - 2e ligue féminine petit 

terrain
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
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
7 10e bourse d'habits et de jouets du Cercle Magique
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
22 Votations fédérales
Octobre 2013
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre

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

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Bibliothèque adultes

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés! Tél. 021 557 49 42

Communauté Catholique
www.federation.ch/Prilly

Communauté catholique de Cheseaux – 
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire des catho-
liques romains domiciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 6 mars 
2013 à 20h, au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la com-
munauté catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – 
Bournens – Boussens au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux, mer-
credi 6 mars 2013 à 20h30

Ordre du jour:

1. Accueil

2. P.V. de l’assemblée générale 2012

3. Rapport du président du conseil administratif

4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes

5. Approuver le budget 2013 

6. Donner décharge de leur mandat au comité

7. Elections du comité (statutaire 4 ans) et l’organe de contrôle

8. Adopte et modification des statuts de la Communauté

9. Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne

10. Nouvelles de la Pastorale

11. Message de Monsieur le curé Pascal Bovet

12. Divers

Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité:
Gérald Déglise

SDIS La Mèbre - Pompiers
www.sdis-lamebre.ch

Les jeunes sapeurs-pompiers recrutent

Tu es âgé(e) entre 8 et 14 ans et tu habites à Cheseaux, Jouxtens, 
Le Mont ou Romanel? Tu veux connaître le monde des pom-
piers? Tu es libre une dizaine de samedi matin par année? Alors 
viens nous rejoindre! Tu pourras apprendre toutes les activités des 
pompiers comme, par exemple, monter à l'échelle, utiliser des lances 
incendies, sécuriser une personne blessée. Et quand tu auras 18 
ans, tu pourras être alarmé pour de vraies interventions!

Pour plus de renseignements et pour t'inscrire, tu peux prendre 
contact avec Alwin Dieperink au 078 845 13 50.

Institut de beauté et bien-être

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

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de l’ovale du visage avec mini laser

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Epilation à la pâte de sucre
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Recherche aide aux devoirs

Nous recherchons pour un en-
fant de 4e année scolaire (10 ans) 
appui pour mathématiques. 
Merci de contacter le 079 611 
79 41.

Propose aide aux devoirs

Étudiante en master à la Haute 
École de Musique de Lausanne 

avec une expérience d'enseigne-
ment, 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, 

Petites annonces
crieur@blaco.ch

de math ou d’économie pour 
des élèves jusqu’à la neuvième 
année. Peut se déplacer. Pour 
me contacter 079 424 90 84.

Divers

Duo de danseurs passionnés de 
danses latines vous proposent 
cours privés de salsa, bacha-
ta et merengue à domicile, seul 
ou en couple. 079 794 46 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, bap-
tême, anniversaire d’enfants, 
etc. locaux à louer pour env. 

35 personnes. Photos sur: 
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/. Renseigne-
ments: Nicole Rod, Tél. 079 789 
84 57 (sauf le week-end).

A votre service

Vous avez des objets encom-
brants ou des déchets de 
jardin à débarrasser et vous 
n'avez pas de véhicule? Je 
suis à votre disposition avec un 
tracteur et sa remorque pour les 
amener à la déchetterie pour 
Fr. 30.-. Tél. au 079 436 73 68.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Homme multi-talent effectue 
vos travaux à domicile (rénova-
tions meubles, parquets, faïence 
de cuisine, clôtures, bricolage 
divers et jardinage). Brico-plaisir 
079 794 46 10.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. 
Fourniture de bois de feu sec 
ou vert. Longueur (cm) 100, 
50, 33, 25. Livraison à domicile. 
Haemmerli Eric, La Pièce du 
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 
731 12 34, Mobile 079 677 73 
39.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Installateur sanitaire à votre 
service pour rénovation de 
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 ri-
deaux, stores intérieurs et la-
melles verticales. Rido-Décor, 
décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 
653 31 30.

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

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

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

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse, ayant fait le 
cours Croix-Rouge, cherche à 
garder des enfants de tout 
âge, le vendredi soir et samedi 
soir à Cheseaux. Tél: 021 732 18 
12 ou 078 912 64 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Babysitting: étudiante au gym-
nase ayant déjà fait plusieurs 
babysittings propose de garder 

vos enfants, pendant la journée 
ou en soirée (semaine et week-
end). Pour plus d’informations, 
contactez-moi soit par e-mail: 
fan1995@hotmail.ch ou pas télé-
phone au 079 282 34 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille sérieuse ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge sou-
haite faire du baby-sitting à 
Cheseaux du vendredi soir au di-
manche soir. Tél. 076 495 91 46.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Votre petite annonce dans le 
Crieur: crieur@blaco.ch ou 
Le Crieur, case postale 44, 
1033 Cheseaux.

Le vendredi 7 décembre 2012, 
la FSG Cheseaux a organisé 
sa traditionnelle présentation de 
Noël. Parents, famille, amis, vous 
étiez tous présents pour admirer 
nos gymnastes.
Comme les années précé-
dentes, cette soirée, placée 
sous le thème du carnotzet, a eu 
un grand succès. Nous tenons 
particulièrement à remercier 
toutes les personnes qui y ont 

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Présentation de Noël de la FSG Cheseaux

contribué: bénévoles, membres 
de la société, amis, et surtout 
vous, spectateurs, qui avez une 
fois de plus rempli les gradins et 
applaudi nos gymnastes. 
En espérant garder votre soutien 
en 2014, pour fêter le 50e anni-
versaire de notre société, la FSG 
Cheseaux vous remercie encore 
chaleureusement et vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

Le groupe des jeunes filles supérieures avec un numéro de rubans

Les plus jeunes, le groupe des enfantines, dans le rythme

Le groupe des agrès avec une jolie fermeture
des présentations avant le final

Société de Tir sportif la Mèbre

Votre société «Tir sportif la Mèbre, Romanel-Cheseaux» vous 
invite à rejoindre les jeunes qui poursuivent leur activité spor-
tive en 2013.

Renseignements auprès de:
Comte Gérald au 079 347 14 14

ou par mail: g.m.comte@bluewin.ch

Envie de pratiquer le tir sportif à 300 mètres, 
vous avez entre 14 et 19 ans?
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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

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 8 février 2013 à 14h30 à la Concorde de Romanel

Film «La tête en friches»

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.

Fil d'Argent

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch

Le «vignolan» est un vigneron bien de chez nous.

Le langage des Vaudois
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Echo du commerceTéléthon
www.telethon.ch

Téléthon 2012 à Cheseaux

Les Sapeurs-pompiers de Cheseaux, Romanel et Le Mont ainsi que 
tout le comité sont heureux de vous annoncer qu’ils ont récolté la 
somme de Fr. 27’000.- pour l’action Téléthon Suisse.
Le président du Téléthon tient par ces quelques lignes à remercier 
tous les membres du comité, les bénévoles, les donateurs et les 
sponsors qui ont œuvré à cette réussite.
Le comité vous souhaite une bonne année 2013 et vous donne ren-
dez-vous les 7 et 8 décembre 2013 pour la prochaine édition et on 
ne sait jamais avec peut-être encore une surprise. 

Elle vous a conseillé pendant 30 ans 
à la Boucherie Grandjean

Complément à l'article du mois de décembre

30 ans de service
Figure incontournable de la Bou-
cherie Grandjean de Cheseaux, 
Janine Jaton a servi le 31 
décembre dernier ses derniers 
clients qu'elle conseillait depuis 
30 ans! Elle aspire maintenant à 
une retraite bien méritée!
Il n'est pas exagéré de dire qu'elle 
a fait partie de la famille, et a ainsi 
été présente lors des bons et 
mauvais moments tout au long 
de ces nombreuses années au 
service du même employeur!

Bonne et heureuse retraite 
Madame Jaton!

Janine Jaton entourée de ses employeurs
Anne-Christine et Philippe Grandjean

Les 40 ans de la boucherie
La Boucherie Grandjean fête ses 
40 ans, et Philippe y a toujours 
travaillé depuis son plus jeune 
âge. A part quelques années 
d'apprentissage hors des murs 
de son père Michel, il a toujours 
participé à la renommée de l'éta-
blissement, car la boucherie est 
reconnue dans toute la Suisse 
et les nombreuses distinctions 
accrochées aux murs prouvent 
la qualité de la marchandise pro-
posée, glanées lors de différents 
concours Suisses et internatio-
naux!
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En complément à l'article du mois passé, voici une nouvelle photo 
avec Lilianne Mermod et Pierre Alloatti (respectivement 10 et 30 ans 
de service) entourant leurs patrons Jacky et Cosette Baudat de l'Hô-
tel de la Gare de Cheseaux.
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative 021 731 95 61
Police administrative Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme 021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46

Concierge manifestations, 
permanence

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police 117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration militaire 021 316 47 10
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

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

OPEL ASTRA GTC
Découvrez la chez

UN SALON MOBILE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

LA NOUVELLE

Crieur

✄


