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38e année

Bibliothèque scolaire

Police-Population

www.cheseaux.ch

www.police.vd.ch

Nuit du conte
A l'occasion de la Nuit du conte 2013, la bibliothèque scolaire organise une soirée pour les enfants de Cheseaux.
Cette animation aura lieu à la bibliothèque le vendredi 8 novembre
de 21h à 23h et est ouverte aux enfants à partir de 9 ans.
Inscriptions par téléphone au 021 557 49 42, ou directement à la
bibliothèque.

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.

Informations - conseils - prévention;
la police à votre service
Commune de Cheseauxsur-Lausanne
Septembre: le 11, dommages à
la propriété sur un véhicule en
stationnement au ch du Châtelard (carrosserie griffée). Le
18, vol d'un téléphone portable
(iPhone) dans le LEB. Le 24, vol
d'un passeport suisse au ch de
Derrière-la-Ville (Pou rappel, ce
qui ne se voit pas ne se vole
pas!); les pièces d'identité ne
doivent pas être laissées à la vue
de tous (peuvent être utilisées
pour contracter, par exemple,
un abonnement de téléphone
mobile.)

Conseil du mois
La porte fiable:
Seules les portes construites
avec des matériaux solides,
d'une épaisseur d'au moins 4
cm, munies d'une serrure de
sécurité dans un cadre robuste,
résistent à l'effraction. Il y a de
multiples solutions pour sécuriser votre porte d’entrée. Tout
dépend de vos attentes! Voulez-vous empêcher un malfaiteur
d’entrer chez vous ou recherchez-vous simplement à retarder une effraction? Les solutions
employées seront différentes en
fonction de votre objectif et bien
sûr de votre budget.

La magie de Flores 2013

Photo Louis Novatti

Comme sortis du chapeau par un coup de baguette magique, voici l’équipe du service voirie et espaces verts de Cheseaux. Occasion de
les remercier pour le travail accompli tout au long de l’année.								
Louis Novatti

De gauche à droite, debout: Eric Bourqui, chef de la voirie - Lionel Fasel, apprenti - Antonio Domingues - Philippe Corday
Philippe Bodergat - Marc Oppliger - Simon Veuillez, responsable de la déchetterie – Devant: David Morand - Martinho Pires
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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FSG Cheseaux

Quiz

www.gym-cheseaux.ch

Le groupe des Jeunes-filles inférieures recherche
une nouvelle monitrice ou moniteur.
Nous recherchons une personne de plus de 18 ans motivée et désireuse d'enseigner à des enfants de 7 à 10 ans. Le cours a lieu tous
les jeudis de 17h30 à 18h45.
Le salaire horaire est de Fr. 12.-.
Intéressé? N'attendez plus et contactez-nous par mail à comite@
gym-cheseaux.ch.

Connaissez-vous votre commune?
De nombreuses personnes ont répondu correctement: il s'agit bien
évidemment du bateau entretenu par notre service communal situé
à la route de Lausanne.
3 personnes tirées au sort ont reçu 2 entrées à l'exposition Flores.

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

Cure d’automne aux Huiles Essentielles
Traitement découverte au salon (avec coiffage) à poursuivre chez vous

Anti-chute: Fr. 80.Anti-pelliculaire: Fr. 136.Détoxifiante: Fr. 80.Energisante: Fr. 104.-

2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 6 semaines
2 applications hebdomadaires
pendant 3 semaines

Attendre une semaine et répéter le cycle
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Nous sommes heureux de vous présenter
notre nouvelle carte de menus avec ses
plats traditionnels et plein de nouveautés!
La chasse est arrivée!
Noisette de chevreuil
Selle de chevreuil
Galimafrée garnie
de ragoût de sanglier
Cuisses de grenouilles
Sauté de lièvre
Feuilleté forestière
etc...

Galimafrée garnie
de ragoût de sanglier

L’équipe de la «Galipette» invite les familles de Cheseaux et environs à venir participer à

la fête de la courge 2013
Le mercredi 6 novembre 2013 de 16h à 18h
La fête se déroulera au milieu du village (ferme à côté de la boucherie «Chez Codu»)
16h: début de la Fête
- les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez les commerçants qui auront une courge collée sur la vitrine.
Attention: Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
- Possibilité de boire un thé-café
- Vente de pâtisseries (pour couvrir les frais de la fête)
et dégustation de la soupe à la courge

6

Le Crieur N° 618 – Octobre 2013

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Harmonie des 2 sources

Allergies, rhume des foins, eczéma

Reconnu ASCA

Dépression, chocs émotionnels

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

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

(remboursé par les caisses complémentaires)

Stérilité & troubles du cycle

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

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

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU
•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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- Mme Maria Domingues
- Mme Sylvie Brunel
- Mme Alice Jaltier
- Mme Léa Crisinel

Informations diverses

- Mme Chantal Piguet
- M. Jacky Corthay
Ces 10 personnes ont reçu un
cadeau fleuri!

La magie de Flores: Une bien belle édition!
La 30e édition de Flores s’est déroulée à Cheseaux du 3 au 7 octobre 2013. Le thème défini était «La magie de Flores».
Plus de 30 exposants ont ravi le public venu admirer des stands
fleuris avec goût et couleurs!
Le Club des Magiciens de Lausanne, thème oblige, était de la partie
pour présenter le long de l'exposition et dans la buvette des tours de
prestidigitation qui ont eu un grand succès. L'institution de Lavigny
était invitée d'honneur, le sculpteur Alain Favrod, Yves Sahli et ses
petits animaux et les œuvres de Raoul Thonney ont complété les
traditionnels exposants à cette édition de Flores.
Les plus beaux stands
Le public a désigné les plus beaux stands au moyen du billet d'entrée qui faisait office de carte concours:
Communes:
1. Commune de Bussigny et Ecublens (stand commun) 335 voix
2. Commune de Cheseaux 288 voix
3. Commune du Mont-sur-Lausanne 254 voix
Exposants autres que communes (5 premiers)
1. Institution de Lavigny 283 voix
2. Jardinerie-fleuristerie Hämmerli 91 voix
3. Germa paysagiste et Pascal Jaton paysagiste
(stand commun) 56 voix
4. Andréfleurs Assens 54 voix
5. Urbavert, Bertholet et Gonin fruits (stand commun) 53 voix.
Concours de l'élection du plus beau stand
Le tirage au sort effectué le 7 octobre 2013 a
désigné:
- Mme Sonia Altermatt
- Mme Ursula Marclay
- Mme Marianne Demont
- M. René Bovat

Le stand de la jardinerie-fleuristerie Hämmerli à Cheseaux

Photos Louis Novatti

Le stand de l'Institution de Lavigny, invité d'honneur à Flores

Œuvre de Raoul Thonney,
talentueux artiste de Cheseaux

Le stand des communes de Bussigny-Ecublens, gagnants du concours des exposants
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Ventes diverses
A vendre appareil photo reflex
Sony a58 avec objectif 18-55,
20 millions de pixels, neuf, utilisé
2 fois, garantie 2 ans, avec carte
SD 4 Gb, le tout dans emballage
d'origine avec facture originale.
Cédé Fr. 399.-. Affaire à saisir.
Tél. 079 436 93 14.
Baby-sitting
Jeune fille ayant l'attestation de la
Croix-Rouge recherche à faire
du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
-------------------jeune fille sérieuse de 16 ans,
ayant suivi les cours de la CroixRouge, avec expériences et
références, souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le
week-end. 076 495 91 46.
Recherche appartements
Cherche appartement à louer
de deux pièces à Cheseaux. Isabel au 076 631 91 40
Recherche garage
Urgent: Cherche à louer un
garage à Cheseaux et environs.
Merci de me contacter au 079
77 34 842
A votre service
Dame cherche heures de
ménage et aide à domicile.
Tél. 078 676 63 01.
-------------------Avez-vous besoin d'un coup
de main efficace pour vos
travaux de jardinage? Jeune
homme de 14 ans, habitant Che-

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

seaux, débrouille et soigneux,
propose ses services.
Tél. 076 525 47 10.
-------------------Dame avec expérience et excellentes références cherche
des heures d'entretien pour
ménage, repassage, nettoyage
bureaux, cabinet médical, garde
à domicile de personnes âgées.
Mme Meireles au 077 459 89 32.
-------------------Commerce de bois de feu.
Fourniture de bois de feu sec
ou vert. Longueur (cm) 100, 50,
33, 25. Livraison à domicile. Eric
Haemmerli, La Pièce du Bois,
1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.
-------------------Femme peintre en bâtiment
avec CFC effectue tous travaux à domicile: rénovation,
neuf, extérieur, etc... un travail
soigné garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 19 36. Merci
de votre confiance.
-------------------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.
-------------------Dame avec beaucoup d'expérience dans le service cherche
des extras la journée le soir et
week-end Veuillez contacter
Mme Carmo au 076 602 21 05.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
--------------------

Décorvet

Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 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.
-------------------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.
-------------------Femme
suisse
cherche
heures de ménage sur tout
type de surface avec matériel et
produits à disposition. Effectue
nettoyages, repassage, lessives,
restaurants, cuisines, vitrages,
état des lieux, fin de chantier,
conciergeries, garage, galetas,
commerce, etc. Travail rapide et
efficace, consciencieuse et de
très bonnes références. Merci et
à bientôt. Tél 076 413 40 06 ou le
079 800 51 24.

Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------Rembourrage de meubles,
fourniture et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor,
décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45,
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021
653 31 30.
Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc.
locaux à louer pour env. 35
personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/.
Renseignements: Michel Amsler,
tél. 079 476 46 03 (aussi SMS),
ou locaip@bluewin.ch
-------------------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.
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L'ombre a ses experts, profitez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Chapuis Stores SA
En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

Ici, votre
publicité aurait
été lue!

L'amicale des pompiers de Vernand
vous convie à venir partager sa
traditionnelle brisolée
le samedi 26 octobre à partir de 18h30
à la Maison de commune de Cheseaux
Petite buvette
Sans inscription, venez nombreux!
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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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

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

Mardi 1er octobre, c’était la journée internationale de la Personne
Agée et ce matin-là, on est allé à
la maison de commune. On y a
rencontré des grands-mamans
et des grands-papas car le Bout
de Ficelle avait organisé un loto.
Il était prévu pour les personnes
âgées de Cheseaux mais nous

avons aussi pu inviter nos
grands-parents (qui sont venus
d’un peu plus loin!) C’était super
parce qu’il y avait des prix à gagner et que tout le monde en a
reçu au moins un!
Les lots, c’était des sacs de
sports, des fleurs, des lampes de
poche, des casquettes, des calculettes, des produits de beauté
et plein d’autres choses.... Tout
ça a été offert par les commerçants du village.
Entre les parties, on en a profité
pour discuter et rigoler avec les
personnes âgées que nous rencontrerons peut-être un autre jour
dans les rues de Cheseaux....

Des lots pour toutes les générations
L’ambiance était joyeuse et on
a tous eu beaucoup de plaisir!
Merci à «Bout de Ficelle»!
Alkin, Alvaro, Anabela, Aysu,
Cyanne, David, Eliote, Elléa,
Fiona, Gaïa, Jérôme, Kelly, Lara,

Lauretta, Liam, Maxime G.,
Maxime S., Maxime V., Maya,
Melina, Mike, Morgane, Noé,
Sarah, Stevan, Teo,
Thomas & Zara.
Un grand merci à la municipalité
de Cheseaux pour son soutien
et le prêt de la salle.
Grâce à la générosité des commerçants de Cheseaux, les lots
ont fait briller les yeux et aiguisé
la concentration de chacun. Les
gagnants sont repartis comblés!
L’équipe du Bout de Ficelle
remercie chaleureusement
ses généreux donateurs:
- Cupcakes & Co, Val et Caro
- Boucherie Grandjean
- Kiosque-Mercerie Campiche
- Hair Coiffure
- Jardinerie-fleuristerie Hämmerli
- Coop
- Coiffure Les Merveilleuses
- Institut A Fleur de Peau
- Fleurs de Saint-Roch
- Boutique Oasis
- Pavés Tony
- Boulangerie Millioud
- Coiffure Style 2000
- Coiffure la Maisonnette
- Banque Raiffeisen
- Restaurant Mac Donald's
- Boutique Patjo
- Pharmacie du Centre
- Néon IMSA
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Informations diverses

L’Association des parents d’élèves
de Cheseaux-la Chamberonne

De vieilles canalisations en bois mises à jour

Conférence LEO, PER, Harmos, journée
continue de l’écolier…
L’Association des parents d’élèves de Cheseaux-la Chamberonne a
le plaisir de vous inviter à la conférence de Madame Barbara de
Kerchove, présidente de l’Association vaudoise des parents d’élèves:

LEO, PER, Harmos, journée continue de l’écolier…
Mais qu’est-ce que ça veut dire?
Et mon enfant là-dedans?
Photos Pascal Blanc

le lundi 18 novembre 2013 à 20h30

au Foyer de la Maison de Commune de Cheseaux
L’introduction d’Harmos implique d’autres changements que l’école
obligatoire dès 4 ans ou la modification de la numérotation des années scolaires. L’effet le plus visible de la LEO est le passage de 3
voies à 2 voies pour le secondaire. Oui, mais quoi d’autre?

Alfred Dind présentant ces canalisations
Lors de la construction du nouveau bâtiment de la SCHL situé
à l'emplacement des anciens
jardins familiaux, de vieilles canalisations en chêne ont été mises
à jour.
Cela n'est pas passé inaperçu
du voisin du chantier, Alfred Dind
qui a recueilli une partie des morceaux de bois constituant, selon
lui et d'autres anciens du village
un collecteur de la source située
à cet endroit, appartenant à la
commune de Villars-Ste-Croix et
menant à ce village.
Même si actuellement des

conduites plus modernes font
office de canalisation, ces vestiges mis à jour continuaient de
diriger de l'eau vers une destination inconnue, les fouilles étant
limitées à la zone du chantier du
nouveau bâtiment.
Cette canalisation datant certainement du 19e siècle est dans
un état assez exceptionnel,
même si les machines de chantier l'ayant déterrée ont quelque
peu cassé ce vestige.
Si des personnes ont plus d'informations concernant le sujet,
merci de contacter la rédaction.

Et le PER, c’est quoi?
En 2009, les Vaudois ont voté pour l’école à journée continue… C’est
pour quand ? Est-ce que ça veut dire que mon enfant n’aura plus le
temps de rentrer manger à la maison à midi ? Est-ce que ça sera
obligatoire?
Barbara de Kerchove, qui s’investit beaucoup pour porter la voix des
familles auprès des autorités, nous présentera l’école d’aujourd’hui et
répondra à nos questions.
Ouvert à tous, Entrée libre.
Renseignements: Jacqueline Dieperink, 078 811 05 00,
chamberonne@ape-vaud.ch.

Le lieu de la découverte vu de la route de Genève

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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 !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Informations communales

Accueil de jour des enfants

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

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. 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 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

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

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

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

Vous désirez placer
votre enfant?
ou
Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?
Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
micro-ondes. Comme boisson,
l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est parfois difficile et manger
un repas qui vient de la maison
est rassurant. Nous offrons à
l’enfant la possibilité de faire une
sieste. Elle n’est pas obligatoire
(selon les besoins de l’enfant et
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées,
1 auxiliaire et 1 apprenti socioéducatif.
Notre but est de permettre à
l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles et sociales, ceci dans
un cadre collectif en vue de
contribuer à son bien-être et de
le guider vers l’autonomie.
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Etat civil

La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours
une place d'

www.cheseaux.ch

Apprenti(e)
Employé(e) de commerce profil Elargi ou Base

Décès
Duay Charlotte, le 15 septembre 2013

pour la rentrée d'août 2014

Naissances

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du secrétariat municipal, tél. 021 731 95 64.

Müller Julie, le 28 août 2013
Le Moigne India, le 4 septembre 2013
Phildius Aaron, le 15 septembre 2013
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.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une photographie récente, et des copies de certificats ou des
bulletins scolaires des 2 derniers semestres, sont à adresser à la
Municipalité de Cheseaux – Case postale 67 - 1033 Cheseauxsur-Lausanne, avant le 15 novembre 2013.
La préférence sera donnée à une personne domiciliée à
Cheseaux-sur-Lausanne ou dans les environs.

Informations communales
www.cheseaux.ch

La Municipalité

Garde d'enfants à domicile
Loi sur l'accueil de jour des
enfants (LAJE)
La loi sur l'accueil de jour des
enfants du 20 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er septembre
2006.
Cette loi a introduit certains éléments importants, en particulier
dans le domaine de l'accueil
familial de jour des enfants.
Extraits:
Article 15. – Les personnes
qui accueillent dans leur foyer,
à la journée et contre rémunération, régulièrement et de
manière durable, des enfants
doivent y être autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées,
les personnes doivent déposer une demande auprès de
l'autorité compétente.
Le but de cette loi est de protéger
les enfants et de pouvoir garantir
aux parents placeurs un accueil
de qualité, chez des personnes

qui fonctionnent de manière officielle, qui sont contrôlées par
des organes compétents et qui
doivent suivre des cours de préparation à l'activité d'accueillante
en milieu familial, ainsi qu'une formation continue.
L'accueil dit «sauvage» ou
«au noir» n'est plus toléré
et les contrevenantes sont
passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-.
Les personnes qui sont actuellement dans cette situation
d'illégalité doivent désormais
s'annoncer immédiatement à la
commune par l'intermédiaire de
la coordinatrice de notre réseau
par téléphone au 079 233 73 10
ou à l'adresse e-mail:
coord.amf@cheseaux.ch
Toutes les informations utiles leur
seront transmises.
La Municipalité

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

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Changement de lieu pour la séance du vendredi
15 novembre 2013, à 14h30.
La grande salle de Cheseaux sera occupée ce jour-là et le film prévu
sera projeté dans un local du Collège de Derrière-la-Ville.

Film de M. Xavier Rosset: son aventure de 300 jours

seul sur une île.
Ce film passionnant, primé au Festival des Diablerets, retrace l'aventure du réalisateur Xavier Rosset, qui a passé 300 jours seul sur une
île.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons: A Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar et à Romanel à
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr.
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.
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Veuillez contacter Danielle Baier
au 021 647 40 87 ou SMS au
079 540 38 13.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Agendez nos futurs
Noël villageois:
Mardi 17 décembre à 19h à la
Salle de rythmique de Derrièrela-Ville, Cheseaux.
Mercredi 18 décembre à 19h.
salle de Prazqueron, Romanel.
Cultes
Dimanche 3 novembre, Fête
d’automne
*10h, Cheseaux, cène, C. Dietiker 12h, repas à la grande salle
Dimanche 10 novembre à 9h15,
à Romanel, E. Rochat à 10h45,
à Cheseaux, E. Rochat, Terre
nouvelle
Dimanche 17 novembre à 9h15,
Cheseaux, C. Dietiker à 10h45 à
Romanel, C. Dietiker
Dimanche 24 novembre à 9h15
à Cheseaux, E. Rochat à 10h à
Cheseaux, Assemblée paroissiale
Dimanche 1er décembre à 9h15,
Cheseaux, cène, C. Dietiker
10h45, Romanel, cène, C. Dietiker à 18h, Romanel, feu de

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous
vous proposons les dimanches
15 décembre et 26 janvier.
Soirée de louange
Célébration à 20h le vendredi 8
novembre au temple de Romanel.
Vente de choc pour le
Centre social Protestant
Leurs fameuses plaques de
chocolat vous seront proposées
les 29 et 30 novembre à l’entrée
de la Migros de Romanel. Faites
bon accueil!
Terre Nouvelle
En référence au récit de la multiplication des pains par Jésus,
l’Eglise presbytérienne de l’île
Maurice développe un projet
d’aide aux plus démunis. Le film
qui retrace cette aventure sera
au cœur du culte préparé par la
commission «Terre nouvelle», le
10 novembre à Cheseaux. Pour
commenter le film et le projet,

nous aurons le plaisir d’accueillir Sylvianne Pittet, responsable
de l’info au Département missionnaire. Loin des plages touristiques, venez découvrir l’autre
face de cette île.
Fil d’Argent
Vendredi 15 novembre, à Cheseaux, salle communale, 14h30.
Projection du film de M. Xavier
Rosset: 300 jours seul sur une
île. Ce film a été primé au Festival
du film des Diablerets.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Madame Anne-Fr. Voumard, tél 021
647 60 75.
Assemblée paroissiale
d’automne
Venez participer le dimanche 24
novembre, culte à 9h15 et AG à
10h15 à Cheseaux.
Agenda
Accompagnement des malades
au culte du CHUV le dimanche
3 novembre.

l’Avent (côté Nord du cimetière).
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:
20 minutes avant,
des voitures attendront à l’église
inoccupée pour vous prendre
Pour les prochains:
Eveil à la foi
Célébration avec les petits enfants et leurs familles, mercredi
27 novembre à 17h30, église
Saint-Etienne à Prilly. Nous suivrons le thème des émotions et
ce sera la joie, avec le récit de
l’annonciation à Marie.
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.
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Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

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

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

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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Cercle magique
www.cerclemagique.ch

10e Bourse d'habits et de jouets
Whaouh, on en a vu des exposants depuis que la «Bourse
d'habits et de jouets» est née!
La 1re Bourse, en 2004, au
Collège du Centre, c'était une
grande Découverte avec 30 exposants adultes.
La 10e Bourse, en 2013, à la
salle de Derrière-la-Ville, c'était
une grande Fête avec 44 exposants adultes et 60 enfants.
Un clown, un lâcher de ballons,
des jeux, un atelier photo, des

maquillages, une tombola et
même un chameau, accompagné d'un panda... quoi de mieux
pour fêter les 10 ans de cette
sympathique manifestation.
Grâce à un comité d'organisation toujours super motivé et
plein d'idées et grâce aux fidèles
bénévoles du Cercle Magique, la
Fête fut vraiment belle.
Un grand merci à Nathalie Cloux,
Nathalie Parisi, Fanny et Marc
Plattner, Sandra et Olivier Du-

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 et Cours esauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les dates des cours dans
notre section pour le 1er semestre
2014.

Cours BLS-AED

1 Cours BLS-AED (massage
cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
er

1 jour: Samedi 29 mars 2014 9h à
12h et 13h à 16h
2e Cours BLS-AED (massage
cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur

1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 14 janvier 2014 de 19h45 à
22h
Jeudi 16 janvier 2014 de 20h à 22h
Mardi 21 janvier 2014 de 20h à 22h
Jeudi 23 janvier 2014 de 20h à 22h
Mardi 28 janvier 2014 de 20h à 22h
2e Cours sauveteurs: (1 soir et 1
journée)
Vendredi 21 mars 2014 de 17h45
à 22h
Samedi 22 mars 2014 de 8h à 12h
et 13h à 15h

commun ainsi qu'à toute notre
équipe extraordinaire!
On ne vous promet pas encore
10 Bourses, mais ce qui est sûr
c'est qu'on vous attend pour
notre 11e édition le samedi 13
septembre 2014.
Mais avant, le Cercle Magique
vous propose de venir faire de

bonnes affaires à son 5e Coffre
Magique, le samedi 10 mai 2014
au Marais du Billet.

3e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h

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)

Cours UPE

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

(urgences chez les petits enfants)
4 soirs :
Mardi 1er avril 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 22h
Mardi 8 avril 2014 de 20h à 22h
Jeudi 10 avril 2014 de 20h à 22h.

Sandra Ducommun
pour le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Monique Touma

Psychologue clinicienne d'inspiration analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle, art-therapie CIPS
Conseil
Chemin Derrière-le-Château, 29 1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch
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La brève du mois

VBC Cheseaux

www.bpa.ch

www.vbccheseaux.ch

Poisons et produits toxiques

Le début approche!

La prudence est de mise
Les substances toxiques et les
substances nuisibles à la santé sont nombreuses dans les
ménages et dans les locaux de
bricolage: produits de vaisselle
et de nettoyage, cosmétiques,
médicaments, tabacs, engrais,
solvants, etc.
En Suisse, quelque 12'000 personnes doivent être soignées
chaque année suite à une intoxication.
Les enfants sont particulièrement
nombreux à être intoxiqués: ils
sont par exemple tentés de boire
des produits chimiques à l’odeur
alléchante ou de goûter des produits cosmétiques ou des médicaments en jouant.
Une bonne connaissance de
base de ces produits ainsi
qu’une bonne discipline d’emploi, de stockage et d’élimination

Pour le VBC Cheseaux l'automne
rime avec reprise du championnat. Toutes les ligues régionales
et juniors ont débuté dans la
semaine du 23 septembre et
ce sera en date du 19 octobre
que nos équipes de première
ligue (1LN) et de ligue nationale
A (LNA) entreront en lice.
Pour ces deux formations phares
le premier week-end se déroulera à l'extérieur. La 1LN traversera
la Venoge pour en découdre
avec le VBC Cossonay et la LNA
se déplacera en région bâloise à
la rencontre de Sm' Aesch Pfeffingen.
Tout ce petit monde se retrouvera en terres gremaudes le
dimanche 27 octobre. A
14h30 c'est le VBC Viège qui
sera l'adversaire de la première
ligue et à 17h30 ce sera le tour
des Neuchâteloises du VBC
SAGRES NUC de fouler le nouveau plancher de Derrière-laVille face à notre équipe fanion
de ligue nationale A. La suite du
programme est disponible sur
notre site internet.
Le thème de la saison pour notre
première équipe, dévoilé le 4 octobre dernier lors de la parution
de la plaquette annuelle (bientôt

contribuent à rendre l’utilisation
de ces produits plus sûre.

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Conseils:
• Conservez
les
produits
toxiques et les produits
chimiques hors de portée des
enfants (armoire fermée à clé,
placée à 160 cm au moins audessus du sol). Conservez les
produits toxiques, les produits
chimiques et les médicaments
dans leur emballage d’origine
pour éviter les confusions.
• Lisez les mises en garde.
Depuis 2012, il existe de nouveaux symboles de dangers
qui sont applicables à l’échelle
internationale et figurent peu à
peu sur les produits.
• Respectez les modes d’emploi. Portez des gants de protection, ainsi que des lunettes
de protection si vous utilisez
des substances fortement
acides ou alcalines. Ventilez
bien le local où vous vous
trouvez si la substance que
vous manipulez dégage des
vapeurs.
• Rapportez régulièrement les
produits chimiques et les médicaments superflus dans un
point de vente; de nombreux
produits peuvent nuire à l’environnement.
• En cas de soupçon d’intoxication, appelez le centre Tox, au
numéro 145.

CHESEAUX

dans vos boîtes aux lettres) est
les «Schtroumpfs». La ressemblance? Peut-être est-ce en
rapport avec la couleur de l'équipement ou le plus petit budget
des équipes de ligue nationale
A... Mais c'est avant tout et surtout le fait d'être un groupe, une
équipe formée au VBC Cheseaux! Gageons qu'emmenée
par la «Schtroumpfette», «Gargamel» et l'appui d'un public nombreux venu du village et de toute
la région cette formation saura
démontrer que tous ensemble
nous avons notre mot à dire
dans l'élite du volley-ball suisse
et défendrons nos couleurs vaillamment.
Une autre manifestation permettra à chacun de découvrir
nos charmantes joueuses sous
un angle différent: le repas de
soutien. Celui-ci est agendé au
vendredi 8 novembre 2013
à 19h30 à la Maison de commune de Cheseaux. Choisissez
une joueuse et inscrivez-vous à
sa table! Plus d'informations sur
notre site internet.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité

VBC Cheseaux LNA
Derrière: Léa, Maude L., Maude P., Manon, Tanya, Marion
Devant: Sarah, Cassandra, Aude, Marine, Oriane, Natascha
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Informations diverses
Mille sapins vendus pour la Fondation de Vernand
Le 24 septembre à Cully, le Lions
Club Lavaux a remis à la Fondation de Vernand un chèque de
Fr. 50'000.- pour l’action 1000
Sapins. En effet, chaque année,
à l’approche de Noël, le Lions
Club Lavaux récolte des fonds
grâce à la vente de plus de mille
sapins à des particuliers et des
entreprises. L’argent réuni en
décembre 2012 ira au profit de
l’édification d’une Maison pour
nos Aînés dont les travaux démarreront le mois prochain, qui
permettra d’offrir, dès 2015, un
lieu où vieillir dignement aux plus
vulnérables des personnes déficientes intellectuelles qu’accompagne la Fondation de Vernand.
L’action 1000 Sapins est organisée chaque année depuis 2002
par le Lions Club Lavaux au mois
de décembre au profit d’une
action caritative. En 2012, c’est
la Fondation de Vernand qui a
eu l’honneur d’être choisie par le
Lions Club Lavaux pour bénéficier de cette action.
Il faisait un froid polaire au petit
matin de ce samedi 8 décembre
2012. Alexandre et Yvan, deux
travailleurs des ateliers de la
Fondation de Vernand, et des
membres de la direction et du
Conseil de Fondation, ont donc
revêtu plusieurs couches avant
de se rendre à Lutry pour aider la
trentaine de membres du Lions
Club Lavaux qui œuvrait à la distribution des arbres de Noël.
L‘action 1000 Sapins a permis de récolter Fr. 50’000.-

pour la Fondation de Vernand. Cette somme a été remise
sous forme d’un chèque lors
d’une cérémonie organisée par
le Lions Club Lavaux à Cully le
mardi 24 septembre. La Fondation de Vernand était représentée
par Monsieur Alfred Hurni, trésorier du Conseil de Fondation, et
Madame Mireille Scholder, directrice du secteur Hébergement
et Ateliers. L’argent récolté, dont
le montant considérable a été
remis à cette occasion, contribuera aux fonds propres nécessaires à l’édification de lieux de
vie, d’un centre de jour et d’un
centre de soins qui permettront
aux résidents de la Fondation de
Vernand de vieillir dignement.
La Fondation de Vernand
La Fondation de Vernand est
au service de près de 600 enfants et adultes présentant une
déficience intellectuelle ou des
troubles envahissants du développement. Elle a des classes
d’enseignement à Chavannesprès-Renens, Ecublens, Bussigny, Nyon, Gland, Morges,
Senarclens et Cossonay. Elle
dispose de résidences et/ou
d’ateliers à Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanelsur-Lausanne, Prilly et Yverdon.
L’encadrement est constitué par
400 collaborateurs représentant
200 équivalents plein temps. Le
budget de la Fondation dépasse
les 32 millions.

Une image présentant le projet d'une «Maison pour nos Aînés»
de la Fondation de Vernand
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SDIS La Mèbre - Pompiers
www.sdis-lamebre.ch

Inauguration du
nouveau Tonne-pompe
C'est sous une météo clémente
que le site de Cheseaux du SDIS
La Mèbre, qui regroupe aussi
les communes de Jouxtens, Le
Mont et Romanel, a inauguré son
nouveau Tonne-pompe 2000L
mis à disposition par l'ECA. En
présence des autorités communales, l'Etablissement Cantonal
d'Assurance a rappelé l'importance de travailler avec un matériel moderne et uniformisé au
niveau du canton. Nul doute que
ce véhicule saura aider efficacement nos sapeurs-pompiers
dans leurs missions d'urgence.

Rejoins-nous
aux jeunes
sapeurs-pompiers!
Tu es âgé(e) entre 8 et 12 ans
et tu habites à Cheseaux, Jouxtens, Le Mont ou Romanel?
Tu veux connaître le monde des
pompiers?
Tu es libre une dizaine de samedis matins par année?
Alors rejoins-nous! Tu pourras
t'initier aux missions des sapeurs-pompiers tel que sauver
une personne blessée, travailler
à l'échelle ou utiliser des lances
incendies. Nous faisons aussi
des visites et participons à des
concours. 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.

Les pompiers recrutent
Au secours!
Un cri que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Et pourtant,
chacune des catastrophes qui
a touché notre pays nous rappelle que nous pourrions aussi
un jour avoir besoin d'appeler
à l'aide. Personne ne peut prétendre être à l'abri d'un accident.
Quelle serait votre réaction dans
une pareille circonstance? Imaginez un instant que vous deviez
venir en aide à votre prochain.
Seriez-vous capable de sauver la
vie d'une personne en détresse?
Votre bonne volonté ne suffirait
probablement pas.
Vous êtes âgé ou âgée de 18
à 35 ans? Vous jouissez d'une
excellente santé? Vous désirez
vous engager dans une activité
passionnante au sein de notre
commune? Le Service de Défense Incendie et Secours de la
Mèbre, qui regroupe les communes de Cheseaux, Jouxtens,
Le Mont et Romanel, vous propose d'acquérir une solide formation et de vous équiper d'un
matériel moderne et adapté.
Mettez donc toutes les chances
de votre côté pour pouvoir répondre efficacement à un appel
à l'aide!

L'Etat-Major du site de Cheseaux devant le nouveau véhicule

Pascal Delessert, inspecteur ECA remet la clé à Serge Sandoz

Intéressé(e)? Une soirée d'information est organisée le jeudi 7
novembre 2013 à 20 heures
à la caserne de Cheseaux, route
de Genève 20.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous
pouvez
contacter:

Remplissage du bassin par les JSP devant le nouveau TP2000

Bernard Borgeaud
Commandant
Tél. 021 731 48 35
Natel 079 504 97 45
b.borgeaud@bluewin.ch
Alain Blanc
Chef du site de Cheseaux
Tél. 021 647 69 74
Natel 079 771 75 45
a_blanc@bluewin.ch

118 Feu

Les JSP au dressage d'échelle
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Histoire de Cheseaux
Le Capitaine Daniel Joyet
Suite et fin du dernier numéro
Le 24 août 1939, il est rappelé
sous les drapeaux et affecté au
37e R.I.F. Après l'attaque allemande du 8 mai 1940, la ligne
Maginot se trouve rapidement
au contact de l'ennemi. Le Colonel Commandant du 37e R.I.F.
a besoin d'un commandant de
compagnie. Ce sera le capitaine
Joyet qui est le seul volontaire.
Une nouvelle citation à l'ordre
de l'armée lui est décernée dont
voici un extrait: «Excellent commandant de compagnie d'un
magnifique courage en se portant en avant des lignes pour

recueillir des renseignements
intéressants...»
En 1940. attaqué dans son PC il
a résisté jusqu'à ce qu'il soit pris
à revers. C'est ainsi qu'il fut prisonnier.
Daniel Joyet était titulaire de
nombreuses décorations mais la
Légion d'Honneur ne lui a jamais
été décernée. Il est vraisemblable qu'il fut l'un des derniers
officiers d'infanterie qui ne porte
pas cette distinction! Et pourtant
ce ne sont pas les titres qui lui
manquaient.
Daniel Joyet repose au cimetière
de Brécey où l'a précédée son
épouse dix ans auparavant.

Daniel Joyet debout au centre de la photo
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Echo du commerce
Le site de la boucherie Bell de Cheseaux
s'agrandit

Photos Pascal Blanc

C'est en 1933 que Robert Vulliamy a ouvert sa boucherie à la
rue de l'Ale et c'est en 1964 que
ses deux fils Georges et JeanPierre Vulliamy ont construit la
boucherie industrielle à la route
du Châtelard à Cheseaux
Pour les anciens du village, on
parle toujours de la «Boucherie
Vulliamy», mais cette boucherie industrielle a été rachetée
par le groupe Bell en 1997. De
nombreux investissements ont
été réalisés par ces derniers en
agrandissant tant bien que mal

M. Joseph Dähler, responsable
chez Bell du secteur viande
fraîche lors de son allocution

l'ancienne usine afin d'augmenter la production et satisfaire aux
normes d'hygiène en constante
amélioration.
C'est ainsi que Bell a décidé de
construire un nouveau bâtiment
sur les terrains situés sur le site
de Cheseaux. Avec un investissement total de 37 millions
de Francs pour une surface de
8'300 m2, dont 7'300 m2 pour
la production, le solde pour le
stockage, ce nouvel outil de
production sera constitué de 3
étages, avec au rez les locaux de
production, le 1er étage comme
locaux techniques et le 2e étage
pour les bureaux, locaux sociaux
et locaux d'affinage.
Les locaux techniques situés
entre le rez et le 2e étage permettent aux divers éléments de
refroidissement, de chauffage et
autres d'être entretenus ou réparés pendant la production, ces
locaux n'ayant aucun lien avec la
production de viande.
Au moment de la mise en service des nouvelles installations
fin 2014, Bell Cheseaux comptera 450 employés, le site de
Lausanne sera fermé et les employés transférés à Cheseaux.
Une bien belle carte de visite

Une partie de l'immense et impressionnant chantier
de la nouvelle usine Bell de Cheseaux
pour notre commune que cette
entreprise dynamique qui génère un chiffre d’affaires de 225
millions de Francs par année à
Cheseaux!
Une sympathique réception pour
la présentation du chantier a eu
lieu le 4 octobre dernier en pré-

sence de nombreux invités, dont
Georges Vulliamy qui a pu, avec
satisfaction, constater que son
œuvre se poursuivait d'une bien
belle manière!
P. Bl.

MM. Georges Vulliamy, André Schnitzler, responsable entretien
technique et Marcel Joseph, chef de projet de la nouvelle usine

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Dessin de l'ancienne usine Vulliamy avec le célèbre camion avec
ses grandes inscriptions «Vive les Vaudois» qui avait défrayé
la chronique il y a quelques années dans certains cantons,
comme celui de Genève...

Rte du Mérélet 26

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Caveau Le Chapeau

www.cheseaux.ch

www.cddm.ch

Octobre 2013
26
Brisolée de l'Amicale des pompiers de Vernand
Novembre 2013
6
Fête de la courge de la Galipette
8
Repas de soutien du VBC Cheseaux
8
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9
Caveau Le Chapeau
10
Concerts de Cheseaux
12
Conseil communal
13
Repas de soutien du FC Cheseaux
17
Spectacle Pierre et le Loup
18
Conférence de l'APE Cheseaux-la Chamberonne
22
Soirée familiale choucroute de la Communauté Catholique
23
Repas de soutien de la FSG Cheseaux
24
Votations fédérales
24
Concerts de Cheseaux
Décembre 2013
6
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Caveau Le Chapeau
7-8
Téléthon avec marché de Noël
8
Concerts de Cheseaux
10
Don du sang des Samaritains
10
Conseil communal
15
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
17
Noël villageois des paroisses
Janvier 2014
10
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2014
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
9
Votations fédérales
14-16
Tournoi indoor du FC Cheseaux
Mars 2014
2
Marche internationale IVV du Fanny Club Cheseaux
5
Assemblée générale de la Communauté Catholique
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
14-15
Soirées de la Fanfare de Cheseaux
21
Soupe de Carême
28
Soupe de Carême
Avril 2014
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'avril
12
21e course et Marche des Traîne-Savates
Mai 2014
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
10
Coffre magique du Cercle Magique
18
Votations fédérales
24
Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!
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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
Greffe municipal
Bourse communale

021 731 95 50
021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

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

021 731 95 61
079 342 37 70
021 731 95 54
021 731 95 59

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

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

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

