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38e année

Chœur mixte l'Avenir

Informations communales
www.cheseaux.ch

L'avenir vous dit au revoir de tout «chœur»

Vente de sapins de Noël

Voici novembre et le Chœur
mixte l’Avenir de Cheseaux a le
plaisir de vous inviter... Et non!
Vous ne verrez plus d’annonce
dans ce sens!
En effet, notre (votre) chorale a
cessé ses activités par manque
d’effectifs.
Fondée en 1964, outre ses soirées, la chorale a participé à la
vie du village de multiples façons: tombola, 1er août, concert
du Château, etc. Elle a répondu
présente à toutes les sollicitations de la Commune.
Nous avons essayé de prolonger

La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 14 décembre de
8h à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

la vie de notre chorale en nous
associant avec la Source enChantée de Romanel. Certains
chanteurs y participent encore
tandis que d’autres se sont dispersés dans des chorales avoisinantes...
Nous tenons ici à remercier la
Commune de Cheseaux pour sa
générosité à notre égard.
Et merci du fond du cœur (chœur)
à vous notre public fidèle tout au
long de ces années.
Les membres de l’Avenir

Police des routes service hivernal
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

Votations
www.cheseaux.ch

Votation fédérale du 24 novembre 2013
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 24 novembre de
9h30 à 10h30 au rez de la Maison de Commune (route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard
à 10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit pris
en compte.

Nous vous attendons nombreux!
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Marché de Noël à Romanel

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Monique Touma

Salle de Prazqueron

Psychologue clinicienne d'inspiration analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle, art-therapie CIPS
Conseil

Vendredi 29 novembre de 16h à 20h
Samedi 30 novembre de 10h à 19h
Dimanche 1er décembre de 10h à 17h

Chemin Derrière-le-Château, 29 1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch

Buvette tenue par la société de Jeunesse

Médecins de garde
Bibliothèque adultes

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

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

Bibliothèque adultes

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

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

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

Toujours des nouveautés!

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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

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

Tél. 021 557 49 42

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

4

Le Crieur N° 619 – Novembre 2013

Police-Population

Informations communales

Etat civil

www.police.vd.ch

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Informations - conseils - prévention;
la police à votre service

Service aux habitants de Cheseaux:

Commune de Cheseauxsur-Lausanne
Vol ou tentative de vol par
effraction
Le 6, dans un appartement au
ch de Champ-Pamont. Le 11,
dans un appartement au ch de
Ste-Marie. Le 16, dans un logement au ch de Champ-Pamont
(les 2 suspects portaient des
vêtements de travail bleu et noir).
Le 18, dans un appartement au
ch de la Scie. Le 22, dans le collège au ch. de Derrière-la-Ville.

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

Vol par introduction clandestine
Dommages à la propriété Le 4,
portes de garages souillées par
de la peinture au ch de la Scie.
Le 8, un afficheur de vitesse endommagé au ch Sous-le-Mont.

Vol ou tentative de vol par
effraction dans des véhicules
Vol de plaque de contrôle ou
pièces de véhicule Le 1er, plaque
moto à la rue du Pâquis. Le 15,
un échappement sur une moto à
la rte de Lausanne. Le 29, plaque
voiture à la gare du LEB.
Vol simple / Vol à la tire / Vol à
l'astuce / Vol à l'arraché
Le 24, tentative de vol dans une
caisse au ch du Bouzenet. Le
30, tentative de vol à la tire au
ch des Grands-Champs (2 suspects: (1) type sud-américain,
peau métisse, lunettes noires,
sac noir en bandoulière, k-way
noir avec capuchon; (2) type
maghrébin, mince, blouson clair
et jeans clair).

Conseils du mois: Cambriolages du crépuscule
Avec l'allongement des nuits
en fin d'année et le passage de
l'heure d'été à l'heure d'hiver,
reviennent les cambriolages à la
tombée du jour.
Quelques astuces simples et
peu onéreuses peuvent être
dissuasives. Il faut simplement y
penser avant le cambriolage!
• Équipez plusieurs lampes
dans votre logement avec des
minuteries, réglées pour fonctionner de 16 heures jusqu'à
l'heure à laquelle vous rentrez! Si possible, installez ces
éclairages aussi bien à l'étage
qu'au rez, en alternance dans
différentes pièces! Utilisez des
lampes économiques, qui ne
chauffent pas et consomment
peu d'énergie. Par ailleurs, une
radio en marche ou un simulateur TV donnera l'illusion que
les lieux sont occupés!
• Faites installer des projecteurs
avec détecteur de mouvement
à l'extérieur de l'habitation!
• Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en «imposte»,
car le cambrioleur essayera de
les forcer!
• Équipez les fenêtres et portesfenêtres de systèmes de verrouillage!

• Vérifiez que votre cylindre de
la porte d'entrée ne dépasse
pas. Sinon, coiffez-le d'une rosace conique! (Voir notre site)
• Verrouillez toujours les portes
extérieures, même quand
vous êtes chez vous!
• Mettez vos valeurs à l'abri!
Ne laissez pas vos bijoux aux
endroits habituels, c'est-à-dire
dans la chambre à coucher ou
à la salle de bains, mais mettez-les dans une autre pièce!
• Ne laissez pas votre portefeuille, porte-monnaie ou sac à
main en évidence dans le hall
d'entrée!
Pour que cette campagne soit
efficace, nous vous demandons
de transmettre de la façon la plus
large possible ces informations.
N'hésitez pas à sensibiliser vos
voisins, vos amis et votre famille.
Vous pouvez toujours faire appel
à nos services pour un conseil
de sécurité gratuit à votre domicile.
Le soussigné se fera un plaisir
de vous conseiller utilement sur
les mesures à prendre.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (Ipa)
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Ensemble de Comédie Musicale & Chanson Pop
Recherche de chanteurs

Naissances

Cartes journalières CFF - Flexicard
- 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

Albecq Armand, le 11 octobre 2013
Giaquinta Andrea, le 13 octobre 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.

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

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

L'Ensemble de Comédie
Musicale et Chanson Pop de
Cheseaux est à la recherche
de chanteurs de tous niveaux, motivés à chanter, principalement des hommes, pour
compléter les différents registres
du chœur.
L'ensemble dirigé par Tristan
Giovanoli compte une vingtaine
de chanteurs. Le répertoire se
constitue de morceaux de dif-

férentes comédies musicales
comme Hair, Le Roi Lion ou Mary
Poppins et de chansons pops.
Nous répétons le jeudi soir de
20h15 à 21h45 à la salle de rythmique de Cheseaux.
Pour toutes questions ou intérêt,
n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante:
tristan_giovanoli@hotmail.com
ou d'appeler le 076 406 39 49.

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
Noël du Fil d'Argent

Nous vous attendons nombreux le vendredi 13 décembre à
14h30 à la salle de Prazqueron à Romanel.
Des enfants de 4 classes animeront cet après-midi par des chansons et des poèmes.
Puis un goûter de fête vous sera servi.
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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• Equipez votre vélo conformément à la loi: éclairage avant et
arrière (que nous vous recommandons de fixer) et réflecteurs (blanc à l’avant, rouge
à l’arrière, orange pour les
pédales). Les réflecteurs pour
rayons ou les pneus réfléchissants augmenteront encore
votre sécurité de nuit.

La brève du mois
www.bpa.ch

Visibilité dans l'obscurité
(p. ex. brassards et bandeaux)
ou ornez-en les vêtements,
sacs à dos ou cartables.

Soyez visible
De nuit, les piétons et les cyclistes courent un risque d’accident trois fois plus élevé que
de jour. Ce risque peut même
décupler en cas de pluie, neige
et contre-jour. Les personnes qui
portent des vêtements sombres
et les vélos sans éclairage ou
munis d’un éclairage insuffisant
sont difficiles à percevoir de nuit.
Les enfants sur le chemin de
l’école en hiver, les conducteurs
de deux-roues et les joggeurs
sur des routes mal éclairées
sont particulièrement en danger.
Les piétons et les cyclistes qui
portent des accessoires réfléchissants sont perceptibles à
une distance de 140 mètres, ce
qui laisse assez de temps aux
automobilistes et aux motocyclistes pour réagir à temps.
Conseils:
• Portez des vêtements clairs et
des accessoires réfléchissants

E
MAÎTRIS
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
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• Pour les déplacements en voiture ou à moto, allumez toujours les phares, de jour aussi
(obligatoire à partir du 1er janvier 2014).
• Veillez à ce que les phares
et les vitres de votre voiture
soient exempts de neige, verglas et saleté.
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Spéléo Club
www.speleo-cheseaux.ch

Journées (inter-) nationales de la spéléologie
Les journées (inter-) nationales
de la spéléologie se sont déroulées les 5-6 octobre 2013 et le
Spéléo-Club Cheseaux n'allait
évidemment pas rester les bras
croisés, d'autant qu'une couverture médiatique avait été assurée
par la Société Suisse de Spéléologie, via des articles dans la
presse, des affiches et mêmes
quelques passages télévisés!
Pour nous, ces journées devaient
correspondre à une vraie découverte qui puisse permettre aux
intéressés de se faire une bonne
idée de nos activités et pourquoi
pas, d'étoffer nos membres! Dès
lors, nous avons orienté notre
week-end autour de deux axes:
la journée de samedi devait être
consacrée à l'ouverture, aux
discussions et réponses aux
questions des néophytes. Nous
avons donc accueilli quelques
personnes intéressées pour une
initiation aux techniques de progression verticale, notre local s'y
prêtant admirablement bien.
La deuxième journée, le dimanche, nous proposions une
véritable immersion avec la
visite d'une cavité, comportant
une étroiture assez sévère ainsi
qu'une partie verticale (Puits de
32 mètres suivi d'un autre de
6 mètres). De la vraie spéléo!
Pour assurer un coaching efficace et sécurisant, plusieurs de
nos membres ont relevé le défi
et se sont rendus disponibles.
C'est ainsi que nous avons visité le Gouffre de Pachamama,
situé sur la commune de SaintGeorges.
Au terme de la journée, nous
avons procédé au nettoyage du
matériel, qui une fois encore, va
avec l'activité. Voici quelques

images de ces deux journées
particulièrement sympathiques.
Nous reverrons avec plaisir nos
trois futurs membres que sont
Quentin, Anne et Florent. Les
JNS 2013 sont évidemment un
succès et nous nous réjouissons
déjà de l'édition 2014 !

8

Le Crieur N° 619 – Novembre 2013

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

Le Crieur N° 619 – Novembre 2013
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Recherche appartements

A votre service

URGENT cherche chambre
pour apprenti travaillant à Cheseaux. 079 639 41 27.

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 Cheseaux, 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.
--------------------

Ventes diverses
A vendre piano droit Yamaha,
blanc satiné, parfait état, faute
d'emploi. Prix à discuter. Tél. 078
776 15 71 le soir.
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.
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.

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet

Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
-------------------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.
-------------------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.
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Le cabinet d’ostéopathie a déménagé dans ses nouveaux locaux!

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

Dès maintenant, vous nous trouverez dans le bâtiment voisin, direction Crissier;

25
ans

Tous travaux de carrosserie

Immeuble La Plaisante
1er étage
Route de Genève 6
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 731 70 46

Voiture de remplacement

Nous sommes heureux de vous y accueillir!

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

Dominique Hängärtner-Vullioud

Alessandro Ponzo
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
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Judo Club

Spéléo Club

www.judo-cheseaux.ch

www.speleo-cheseaux.ch

Huit membres du Judo-Club Cheseaux
sélectionnés pour les finales des
Championnats Suisses 2013

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

Les finales des Championnats
Suisses Individuels de judo se
dérouleront les 16 et 17 novembre prochains à Fribourg.
Dans chaque catégorie, les 12
meilleurs judokas du pays, en
fonction du ranking national de
l’année, se disputeront le titre de
champion suisse. Huit membres
du club de notre commune ont
obtenu leur quota. A ce titre,
Cheseaux figure à nouveau parmi les 10 clubs les mieux lotis du
pays.
Chez les Espoirs (moins de 18
ans), Guillaume Favre en -55kg,
Quentin Hofstetter en -60kg et
Naïm Matt en -66kg combattront
comme l’année dernière afin
de glaner une médaille. Dans

la même catégorie d’âge, Kilian
Rossier, qualifié, ne participera
pas.
Chez les Juniors (moins de 21
ans), Isfendiar Piran en -60kg et
Sylvain Lugrin en -81kg défendront leurs chances. Ils seront
accompagnés par Guillaume
Favre et Naïm Matt, tous deux
également sélectionnés dans la
catégorie d’âge supérieure
Chez les Elites, Amina Matt
(-57kg) a obtenu en fin de saison
son sésame pour ces finales nationales. Elle sera l’unique représentante du club dans la catégorie d’âge reine, Mike Chavanne,
bien que qualifié, renonçant dorénavant aux compétitions individuelles.

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

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

Rose-Marie
Couture

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

Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

Guillaume Favre et Amina Matt, sélectionnée
aux Championnats Suisses 2013

M. Serge Quillet

Tél.
Fax
Natel
E-mail

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

Invitation
Le Spéléo Club Cheseaux
membre du GEF (Groupe d’Exploration aux Fées, www.gef.li) a
l’honneur de vous inviter à la présentation, au travers d’un spectacle multimédia, des dernières
découvertes qu’il a fait dans le
réseau des Fées de Vallorbe.
L’étendue du réseau est proche
de 19 kilomètres de développement, explorés et topographiés
(actuellement, 18'521 mètres).
Venez nombreux, le vendredi 22 novembre 2013 à
20h00, à la grande salle du
Casino de Vallorbe!

Cette soirée est destinée autant
aux néophytes qu’aux spéléos.
Nous avons concocté un programme qui puisse intéresser
chacun(e) d’entre vous!
Pour rappel, le Groupe d’Exploration aux Fées est une association informelle de membres
des clubs de spéléologie de
Cheseaux, Lausanne, du Nord
Vaudois et de Genève. Leur but
est de contribuer à l’exploration scientifique du réseau des
Grottes aux Fées de Vallorbe.
Spéléo Club Cheseaux
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Samaritains de Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Compagnie des deux masques

www.samaritains-cheseaux.ch

Jaton Françoise

www.cddm.ch

Brevet FRC / OVF

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

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

Cours UPE

(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.
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.

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

Spectacle gala de Nouvel An
La Compagnie Des Deux
Masques vous propose son
nouveau souper-spectacle participatif à Cheseaux.
Les 30 et 31 décembre (soirée
de Gala), ainsi que le samedi
4 janvier 2014, nous vous emmenons dans l'Île de Fauvent,
quelque part entre la France et
l'Angleterre, en 1896. Un haut
lieu des Arts, et aussi... de la
contrebande.
Avec une soirée familière autour
de notre traditionnelle spaghetteria pour le lundi 30, une soirée de Gala et de réveillon le 31
décembre, et pour la fête du Petit
Nouvel An le samedi 4 janvier.
Fauvent, 1896. Une île au
large, avec son phare...
Depuis bien longtemps, deux
grands peintres, le célèbre Auguste de Rancour, puis le non
moins fameux Edouard Guérand, y ont fondé et fait vivre l'une
des plus remarquables école de
peinture d'Europe.
Aujourd'hui, l'atelier-école Guérand-de-Rancour met aux enchères une œuvre exceptionnelle, fruit du talent conjugué de
ces deux grands artistes: «Le
Jugement dernier».
Venez participer aux enchères,
et vous approprier peut-être
ce triptyque magistral et d'une
valeur infinie! Découvrez «la dernière toile» de Fauvent - et, qui
sait, percez son terrible secret!
La Compagnie Des Deux
Masques présente son souper-spectacle: «Le Mystère
de Fauvent»
Cheseaux, Maison de Commune, les 30 et 31 décembre
2013, ainsi que le 4 janvier 2014.
Portes dès 18h45 - spectacle à
19 heures précises.
Réservations
indispensables:
www.cddm.ch ou sur le répondeur de la CDDM 021 732 13
56.
Prix des places
Spectacle et repas compris (hors
boissons): Fr. 40.- (lu 30.12) / Fr.
100.- (ma 31.12) / Fr. 70.- (sa
4.01).

Soirée spaghetteria:
Apéritif, salade verte, consommé
au Porto, spaghettis bolognaise
avec parmesan, dessert.
Au menu de la fête:
Apéritif, saumon mariné à l’aneth,
crème acidulée, mesclun à l’huile
d’olive, crème Dubarry et ses

croûtons, ballottine de pintade farce fine aux champignons, jus de volaille parfumé
à la truffe, gratin Dauphinois et
légumes.
Buffet de desserts (uniquement le 31 décembre): Tarte
fine aux pommes, crème renversé au caramel, carpaccio
d’ananas parfumé au citron
vert, entremet chocolat-framboise.
Quelques bulles complémentaires seront bien sûr offertes
le 31 décembre au réveillon!

vous invite à son

Concert de Noël
Sous la direction de M. Johan Dübi

Samedi 8 décembre à 17 h
Salle de Prazqueron

Romanel
Dimanche 15 décembre à 17h
Salle du Marais du Billet

Cheseaux
Entrée libre

Collecte à la sortie
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Informations diverses

www.cheseaux.ch

Blake Eduardo lors de sa prestation à Flores

Un truc en plus
Pour les visiteurs du dernier
Flores qui ont pu apprécier les
prestations des membres du
Club des Magiciens de Lausanne, ils pourront à nouveau
apprécier les prestations d'un
des membres du club:
Un truc en plus: Spectacle
en solo de Blake Eduardo
Précédé de «Real Dream» par Infinity Hypnose, spectacle d'hypnose.

Le 28 novembre 2013 à
20h30, salle du Cazard, Pré-duMarché 15, Lausanne.
Durée 2h10. Prix: Fr. 25.Réservez par mail à:
reservations@blakeeduardo.ch
en indiquant votre nom, adresse
et numéro de téléphone. Formulaire de réservation également
sur le site:
www.blakeeduardo.ch

Novembre 2013
17
Spectacle Pierre et le Loup au Caveau Le Chapeau
18
Conférence de l'APE Cheseaux-la Chamberonne
20
Film «Moi & mon Blanc» de Trait d'Union Cheseaux-Gourcy
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
30-31 «Le mystère de Fauvent», spectacle de la Compagnie des
deux Masques
Janvier 2014
4
«Le mystère de Fauvent», spectacle de la Compagnie des
deux Masques
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
Juin 2014
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2014
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2014
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'août
Septembre 2014
7
Journée sportive de la FSG
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
28
Votations fédérales
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!

Résultats du concours vélo-tronçonneuse
de Flores 2013
Le stand du Groupement du Triage Venoge, sous la houlette de
M. Laurent Robert, organisait un concours de «vélo-tronçonneuse»
conçu par Stéphane Buffat et qui a été très prisé des visiteurs. Voici
les 3 premiers de chaque catégorie:
Nom et prénom
		

Catégorie adultes hommes
1. Favre Pascal-Laurent
2. Chuard Olivier
3. Rossier Sébastien
Catégorie adultes femmes
1. Hämmerli Claudine
2. Leimgruber Rebecca
3. Tissot Marlène
Catégorie enfants
1. Clou Maurice
2. Clou Louis
3. Di Stefano Justin

Rte de Genève 4
1033 Cheseaux
021 731 53 33

Temps en Diamètre
seconde en mm

Vitesse
mm/seconde

12.79
10.09
15.22

111.0
85.0
109.0

8.68
8.42
7.16

24.56
31.24
35.00

133.0
136.0
140.0

5.42
4.35
4.00

46.00
47.00
54.00

135.0
135.0
140.0

2.93
2.87
2.59

Grand Rue 15
1095 Lutry
021 791 74 63

Grand Rue 17
1180 Rolle
021 825 16 26

Rue du Lac 16
1800 Vevey
021 922 92 31
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Sans eux la fête n’aurait pas lieu et aussi un grand merci aux employés communaux qui nous ont bien aidés.

Liste des commerçants ayant participé à la fête 2013:
1. Atelier d'architecture ELEMENT 9.
2. Auto-Corner (garage).
3. Bastian (boulangerie).
4. BCV.
5. Brunetti, atelier de mécanique de précision.
6. Café-restaurant de la Gare.
7. Catherine Coiffure.
8. Chez Codu (boucherie).
9. Café-restaurant le P'tit Bistrot «Chez Edwige»
10. Coiffure Style 2000.
11. Coop.
12. Cristaline (boutique de vêtements).
13. CupCake and Co.
14. Gallion’s Pub.
15. Hämmerli (fleuriste).
16. Kiosque.
17. Café-restaurant le P’tit bonheur.
18. McDonald’s.
19. Millioud (boulangerie).
20. Oasis (boutique vêtements de sport).
21. Boutique Patjo.
22. Peitrequin (atelier mécanique).
23. Pharmacie du centre.
24. Visual Studio opticiens.
25. Station Shell.
L’équipe de la Galipette

Des enfants déguisés venus chercher leur bonheur...
au P'tit Bonheur... justement!

L'équipe de la Galipette

Garderie d'enfants «La Galipette»
Une fête de la courge très prisée!
Notre fête de la courge est terminée…
et tout s’est bien déroulé!
Le soleil a fini par se montrer.
Les enfants joliment déguisés…
des sorcières, des araignées…
dans les rues de Cheseaux se sont promenés.
Eh oui, les bonbons ils sont allés chercher…
que gentiment les commerçants ont distribué.
Puis tous ensemble on a dégusté
la bonne soupe et les pâtisseries que les parents ont confectionné.
Puis tout le monde est rentré.
Il ne reste plus qu’à rêver!
Ils ont distribué des bonbons magiques…
et nous les remercions pour leur participation.

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
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous
vous proposons les dimanches
15 décembre et 26 janvier.
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!
Cultes
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

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.

www.kiftontaf.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.

Dimanche 1er décembre à 9h15,
Cheseaux, cène, C. Dietiker
10h45, Romanel, cène, C. Dietiker à 18h, Romanel, feu de
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

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

Assemblée paroissiale
d’automne
Venez participer le dimanche 24
novembre, culte à 9h15 et AG à
10h15 à Cheseaux.

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.

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse

www.jaton-paysagiste.ch

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Hommes - Femmes - Enfants

r
Su

ren

us

-vo

z
de

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

Tél. 021 731 16 13

Claudia Stauffer

www.cddm.ch

1, 2, 3 Coupez...

Caveau Le Chapeau

• Abattage
• Rocaille

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Téléphones

utiles

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

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

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

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

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

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

Divers
Administration militaire
Romande énergie
Téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
Office régional de placement
CMS Prilly Nord
CMS Prilly Sud
Office poursuites Lausanne

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

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

1033 Cheseaux – Tél. 021 731 36 36
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