
40e année

N° 644

Décembre
2015

Informations communales Informations communales

Votre Municipalité vous souhaite
un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2016

Ligne tl 54 Cheseaux-Renens-Gare

A partir du 13 décembre 2015
Depuis sa création, en 2012, la ligne 54 fidélise de nouveaux adeptes 
du transport public. En élargissant sa clientèle, elle s’est vue dotée, 
en 2013, de deux paires de courses supplémentaires aux heures de 
pointe du matin et du soir. Rebelote en cette fin d’année! La palette 
d’horaires plus large répondra ainsi à la demande de pendulaires 
travaillant notamment dans les zones d’activité du Châtelard. 
Pour rappel, la mise en service de cette connexion directe Renens-
Cheseaux a permis un gain de temps de 1h à 1h40 pour certains 
clients. Une aubaine dans nos vies pressées.
Voir en page 3 les horaires de la ligne 54 valables dès le 13 dé-
cembre 2015

Vente de sapins de Noël

La vente des sapins de Noël aura lieu le 
samedi 12 décembre 2015 de 8h à 11h 
dans les locaux du Service de la Voirie, route 
de Genève 18.

Police des routes, service hivernal
Par mesure de prudence et pour facili-
ter déneigement des routes 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 person-
nel occupé à ces travaux.

Les propriétaires de véhicules sont en outre 
tenus d'observer les dispositions de l'ordon-
nance fédérale sur les règles de la circulation 
routière du 13 novembre 1962, article 20, ali-
néa 3, (OCR) ainsi rédigé :

Les conducteurs ne laisseront pas 
leur véhicule sur les places de parc ou 
des voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que le déneigement de la route en 
serait gêné.

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

La Municipalité

Fête du centre – Ascension 2016
 

Samedi 7 mai 2016
au centre du village

 
Musique, jeux, démonstrations, stands bois-
sons et nourriture, activités pour les enfants 
Avec la présence des sociétés locales, 
commerces et artisans

Manifestation associée avec la fête du 
trentième anniversaire du jumelage 
avec Aubignan.

Voir annonces pages 3 et 11
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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

vous invite à ses 
 

CONCERTS DE NOËL 
Sous la direction de M. Johan Dübi 

   
 

 Dimanche 13 décembre à 17h00 
Salle du Marais du Billet 

 Cheseaux 
Entrée libre        Collecte à la sortie 
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Cheseaux-s-L., Gare54 Direction > Renens-Gare nord

Valable dès le 13 décembre 2015 54_rwww.t-l.ch Service Client 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2015; 06.05.2015; 04.07 au 19.08.2015; 17.10 au 28.10.2015, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.

a Accessibilité restreinte. Renseignements au 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

c Chemins de fer CFF       m Métro m1 

 
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
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Cheseaux-s-L., Gare54 Direction > Renens-Gare nord

Valable dès le 13 décembre 2015 54_rwww.t-l.ch Service Client 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2015; 06.05.2015; 04.07 au 19.08.2015; 17.10 au 28.10.2015, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.

a Accessibilité restreinte. Renseignements au 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

c Chemins de fer CFF       m Métro m1 

 
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2016; 06.05.2016; 04.07 au 19.08.2016; 17.10 au 28.10.2016

Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2016; 06.05.2016; 04.07 au 19.08.2016; 17.10 au 28.10.2016, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
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Renens-Gare nord54 Direction > Cheseaux-s-L., Gare

Valable dès le 13 décembre 2015 54_awww.t-l.ch Service Client 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2015; 06.05.2015; 04.07 au 19.08.2015; 17.10 au 28.10.2015, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.

a Accessibilité restreinte. Renseignements au 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

;

 
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
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Renens-Gare nord54 Direction > Cheseaux-s-L., Gare

Valable dès le 13 décembre 2015 54_awww.t-l.ch Service Client 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2015; 06.05.2015; 04.07 au 19.08.2015; 17.10 au 28.10.2015, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.

a Accessibilité restreinte. Renseignements au 021 621 01 11, prix d’un appel local (non surtaxé)

;

 
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2016; 06.05.2016; 04.07 au 19.08.2016; 17.10 au 28.10.2016

Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.

Fêtes: Noël, Nouvel An, 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er Août et lundi du Jeûne fédéral
Vacances: 21.12.2015 au 31.12.2015; 22.02 au 26.02.2016; 29.03 au 08.04.2016; 06.05.2016; 04.07 au 19.08.2016; 17.10 au 28.10.2016, l’horaire 
lundi-vendredi est appliqué pendant cette période.
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.

Fil d'Argent

Le Fil d’Argent

Mercredi 16 décembre 2015 à Romanel, 
Salle de Prazqueron
Fête de Noël animée par le groupe Meli-
Melo

8 janvier 2016 à Cheseaux, Foyer de la 
Maison de commune
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié 
pour le goûter

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, 
nos séances sont parfois reportées au mer-
credi. Dates à noter dans vos agendas.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h15 sur la place du hangar / 
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.

Renseignements auprès de Mme Anne-
Fr. Voumard (présidente), Ch. des Tilleuls 21, 
1032 Romanel, tél. 021-647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch.

Fête du centre – Ascension 2016
 

Samedi 7 mai 2016
au centre du village

 
Musique, jeux, démonstrations, stands boissons 

et nourriture, activités pour les enfants 
 

Avec la présence des sociétés locales, commerces et artisans
 
Partie officielle à 11heures (suivie d’un apéritif) avec:
- Inauguration du Centre du village
- Baptême de la place du Tilleul
- Vernissage de l’œuvre de Raoul Thonney  
 

Manifestation associée avec la fête du trentième
anniversaire du jumelage avec Aubignan (Vaucluse)

 
Pour tous renseignements: greffe@cheseaux.ch
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M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

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
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Perdu

Perdu jeudi 12 novembre 
au village une boucle 
d'oreilles en or avec 
une pierre saphir bleue. 
Merci de me téléphoner 
au 021 731 34 37.

Recherche d'appartement

Jeune couple de 27 ans, ayant toujours ha-
bité Cheseaux et sa région, y recherche un 
appartement de 2½ à 3½ pièces (max. 
Fr. 1'600.-, à discuter), pour emménager en-
semble. Contact: Céline Rod, Ch. de la Plan-
taz 10, 1033 Cheseaux. Tél. 076 504 95 76.

Recherche de place de parc

Habitante de la Rue du Pâquis je cherche 
une place de parc dans ce quartier, mer-
ci de me téléphoner au 079 478 40 93 ou 
m'envoyer un mail à descreations@me.com.

Places de parc et garages à louer

A louer au Chemin de Champ-Pamont 39 
à Cheseaux, garage-box dans parking 
souterrain, Fr. 150.-/mois, à partir du 1er 

janvier 2016. Pour tout contact 021 731 26 
45.

A louer au Chemin de Champ-Pamont 39 
à Cheseaux, place de parc extérieure. 
Pour tout contact 021 731 49 68.

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 à 
Cheseaux, place de parc extérieure au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

Divers

Jeune fille vous vernit les ongles pour 
Fr. 10-. Je vous reçois selon disponibilité. 
Veuillez me contacter au 076 803 44 66.

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire d’enfants, etc. locaux à louer pour 
env. 35 personnes. Renseignements: Mi-
chel Amsler, tél. 079 476 46 03 (aussi SMS), 

ou locaip@bluewin.ch.

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuel-
lement en dernière année de gymnase et 
ayant suivi les cours de la Croix-Rouge (avec 
expériences et références depuis 4 ans), 
souhaite faire du baby-sitting en se-
maine ou le week-end. 076 495 91 46.

Jeune fille de 15 ans ayant l’attestation des 
cours de la Croix-Rouge est à votre dis-
position pour garder vos enfants. C’est 
très volontiers que je vous réponds au: 076 
916 29 56 à partir de 16h15 et dès 10h le 
week-end.

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

Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de baby-sitting les fins d'après-midi/soirs 
de semaine et week-ends. Merci de me 
contacter au: 078 627 18 36.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune 
fille âgée de 16 ans qui a fait le cours de 
formation de la Croix-Rouge et reçu l'attes-
tation depuis 2013. Ayant déjà plusieurs 
heures de baby-sitting à mon actif, 
c’est avec grand plaisir que je prendrai 
le temps de m’occuper de vos enfants. 
Vous pouvez me joindre pendant la semaine 
de 16h à 21h et le samedi et dimanche de 8h 
à 23h45 au 076 530 39 13.

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous 
propose mes services en tant que 
baby-sitter expérimentée depuis plu-
sieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’uni-
versité, et suis disponible la semaine ou le 
week-end. Si besoin, je parle également 
allemand, anglais et italien. J’ai la chance 
d’avoir eu l’expérience d’être maman de jour 
pendant quelques mois. Si vous voulez me 
joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

Ventes diverses

A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures 
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

Cours divers

Coaching sportif à Cheseaux 
et Lausanne (Diplômé en Prépara-
tion Physique et en Personal Training) 
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique 

individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage
- Remise en forme
Imerio Del-Tufo, sur RDV au 079 705 91 45
www.coach-sportif-lausanne.com.

Gym de maintien, méthode Pilates. 
Pour une tenue du corps équilibrée, main-
tenir sa souplesse. Pour un maintien optimal 
du squelette et une bonne mobilité articu-
laire. Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mer-
credi fin d'après-midi. Petits groupes (max. 4 
personnes). Renseignements Sonia Piscitelli 
076 367 96 17.

A votre service

Commerce de bois de feu. Fourniture 

Petites annonces
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: réno-
vation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné 
garanti possibilité de devis sans engage-
ment. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

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 couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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

Aides diverses

Actuellement à l’Université de Lausanne en 
Lettres, je propose des cours privés ou 
une aide aux devoirs à la maison en 
allemand, anglais et français pour les 
enfants jusqu’en 11e année. Si vous êtes in-
téressés, vous pouvez me contacter au 079 
632 48 46.

Diplômée d'une maturité gymnasiale, d'un 
bachelor en droit et ayant de l'expérience 
dans l'enseignement, je propose des 
cours de soutien ou une aide aux de-
voirs pour vos enfants jusqu'en 11e année 
voir gymnase dépendant des branches. 
Tarif, lieu et heure à fixer selon entente. Me 
contacter à: alexia.dasilva@unil.ch.

Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 16h 
les 24 décembre et 31 décembre 2015

Rte des Pâquis 17
1033 Cheseaux

Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2016
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www.etre-bien.ch

                  Joyeuses fêtes

Microkinésithérapie

Thérapie manuelle douce. Elle permet d'évacuer les mémoires des 
traumatismes (chocs, toxines, virus, deuil... etc.) qui empêche le corps 
de fonctionner de manière optimale.
Possibilité de traiter douleurs, troubles digestifs, troubles de 
sommeil, difficulté à gérer une situation...
Traitement à but thérapeutique ou préventif. S'adresse à tous, bébés, 
enfants, adultes.

Sibylle Goldmann
physiothérapeute et microkinésithérapeute agrée ASCA,

vous propose cette thérapie au
Cabinet de Physiothérapie de Ch. Harel

rte d'Yverdon 5 - 1033 Cheseaux
Tél: 021 731 22 77 ou portable 077 469 17 47

Plus de renseignements sur www.microkinesitherapie.com

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Vous souhaite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2016

Poésie de Noël

Dis-moi, c’est quoi Noël?

Tu le sais toi?

- On y voit le Père Noël

- Des étoiles brillent au ciel

- Dans une étable un enfant est né

- Il est venu pour nous sauver

... et tous ensemble plein de gaîté

C’est lui que nous allons fêter

Voilà pourquoi

Par cette nuit si belle

Mon cœur est rempli de joie

Tu vois, c’est ça Noël!

Auteurs: Sandrine et Katia de 

la garderie la Galipette de Cheseaux.

Chanson de Noël

Voici venu le temps, le temps de Noël

Où tous les enfants écrivent au père Noël

Le p’tit Jésus est né, il est arrivé

Alors tous ensemble nous allons le fêter.

Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne

sont tous réunis dans une jolie étable

Le père Noël est là, il nous rend joyeux

Dans tous ces moments

qui sont vraiment merveilleux!

Mélodie: L’île aux enfants (Casimir)

Chanson de Noël créée par l’équipe de 
la garderie la Galipette de Cheseaux.
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Offrez votre plus beau cadeau de 
Noël!

Le don de sang est un cadeau précieux 
pour les malades et les accidentés qui en 
ont subitement besoin, même pendant 
les vacances ! C'est pourquoi nous vous 
attendons le mardi 22 décembre entre 
15h30 et 19h30 à la maison de Commune 
de Cheseaux, rte de Lausanne 2

Nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment tous nos donneurs pour leur fidélité 
durant l'année 2015. Vous étiez 123 au mois 
d'avril et 117 au mois d'août, et nous espé-
rons vous retrouver nombreux dans la joie 
et la bonne humeur lors de notre prochaine 
collecte !

Nous accueillerons également avec un grand 
plaisir tous les nouveaux donneurs. Pensez-y 
parce qu'un jour vous aussi pourriez en avoir 
besoin !

Pour des renseignements concernant le don 
de sang : www.mavietonsang.ch

La section des Samaritains de Che-
seaux, en collaboration avec le Ser-
vice régional de transfusion sanguine 
d'Epalinges, souhaite à tous les lec-
teurs un JOYEUX NOËL, ainsi qu'une 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE, et 
surtout une BONNE SANTÉ!

Cours donnés par la section des Sa-
maritains de Cheseaux et environs

La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année différents 
cours à l’attention de la population, au col-
lège Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le per-

mis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Samaritains
de Cheseaux

Dates des cours dans notre section 
pour 2016
1er Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 5 février 2016 17h45 à 22h00
Samedi 6 février 2016  08h00 à 12h00/
 13h00 à 15h00
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 19 avril 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 21 avril 2016 20h00 à 22h00
Mardi 26 avril 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 28 avril 2016 20h00 à 22h00
Mardi 3 mai 2016 20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 juillet 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 28 juillet 2016 20h00 à 22h00
Mardi 2 août 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 4 août 2016 20h00 à 22h00
Mardi 9 août 2016 20h00 à 22h00
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016  17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016  08h00 à 12h00 /
 13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: 2 soirs:
Mardi 1er mars 2016  18h45 à 22h00
Jeudi 3 mars 2016 19h00 à 22h00
Cours UPE (urgences petits enfants)
1er cours 4 soirs:
Mardi 19 janvier 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 21 janvier 2016 20h00 à 22h00
Mardi 26 janvier 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 28 janvier 2016 20h00 à 22h00
2e cours 4 soirs:
Mardi 4 octobre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016 20h00 à 22h00
Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 
0848 848 046 ou www.samaritains.com).

Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

Spécialités: 
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale

* * *
Pain décoré, pièce montée
glace maison, pain surprise

* * *
Pour vos réceptions, nous

vous proposons (sur commande):
Amuse-bouches, feuilletés salés

canapés, sandwichs, etc.
Tourtes de mariage, tourtes 
diverses, vacherins glacés

* * *
Pour Noël:

Bûche, bûche glacée
Stollen, biscuits divers

* * *
Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne

et heureuse année 2016

Route de Genève 2
1033 Cheseaux

Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours 
fériés toute la journée

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville
Cheseaux

Toujours des nouveautés !

Lundi et vendredi

15h15 - 17h45

Tél. 021 557 49 42

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
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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

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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Le Téléthon 2015 et son marché de Noël

Téléthon 2015

Organisation sans faille des pompiers 
du SDIS de la Mèbre qui ont à nou-
veau organisé le Téléthon à Cheseaux 
les 4 et 5 décembre 2015. 

Historique
Le Téléthon a été organisé pour la pre-
mière fois en 1988, sur l'initiative de 
l'ASRIM et de la FSRMM pour venir en 
aide aux malades atteints de maladies 
génétiques que l’on qualifie d’orphe-
lines.

Vos dons à Cheseaux
L'intégralité du bénéfice a été versé 
pour le compte de Téléthon Suisse! 

Bravo et merci pour votre géné-
rosité et à l'année prochaine pour 
une autre édition!
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Bienvenue en décembre

Que ce Mois soit celui des 
la Magie, de l'Amour & de 
la Lumière

Que cette fin d'année vous 
apporte la Joie, l'Abon-
dance & la Paix dans 
votre Cœur.

Conseils du mois

Une étude criminelle a été faite auprès de 
deux groupes de personnes. L’un était com-
posé de cambrioleurs et l’autre, appelé pour 
la circonstance «groupe de contrôle», de 
non-cambrioleurs. L’étude devait permettre 
de comprendre ce qui pouvait inciter les inté-
ressés à commettre un cambriolage.
La méthode consistait, dans un premier 
temps, à présenter des photographies de 
maisons et de demander ce qui motivait à 
cambrioler ou non et ce qui était attractif ou 
dissuasif. Le second test montrait sur cer-
taines photos des changements sur les élé-
ments physiques et environnementaux.

Quelques résultats:
Les cambrioleurs étaient significativement 
plus aptes à reconnaître certains événe-
ments qui avaient changé lors du second 
test. Ces résultats montrent l’importance 
de l’expérience dans les explications de la 
prise de décision des cambrioleurs. Il est 

Police population
clair que les habitations sem-
blant inoccupées et facilement 
accessibles sont des cibles at-
trayantes pour les deux groupes 
de personnes. Il est intéressant 
de noter que la présence d’un 
chien ou l’installation d’une 
alarme semble être un facteur 
protecteur, mais pas autant que 
des signes de présence dans 
la maison. En outre, il est inté-
ressant de voir que la présence 
d’une seconde serrure était 
un facteur démotivant pour le 
groupe contrôle mais très peu 
pour le groupe des cambrio-
leurs.
Les deux groupes observent 
beaucoup les signes d’occu-
pation, par exemple une auto 
garée devant le domicile, de la 
lumière et du bruit à l’intérieur 
du logement, et peu la pré-
sence d’un système de ferme-
ture supplémentaire.
L’étude en question met en évi-
dence l’importance de simuler 
une présence à son domicile.
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Jumelage Cheseaux-Aubignan

La commune de Cheseaux 
est jumelée avec Aubignan, 
charmante commune du 
Vaucluse située à proximité 
de Carpentras et au pied du 
Mont-Ventoux.

En 2015 une importante délégation de Cheseaux a été reçue, 
avec une grande amitié, à Aubignan afin de célébrer le 30e 
anniversaire de notre jumelage.

Au printemps 2016, Cheseaux fêtera à son tour cet anniversaire 
et les habitants de Cheseaux recevront et hébergeront nos amis 
d'Aubignan.

Cet anniversaire se déroulera lors des festivités de l'inauguration 
du centre de notre localité.

Nous recevrons nos amis d'Aubignan 
les 5, 6, 7 et 8 mai 2016

Le programme est le suivant:

5 mai 2016 Réception de la délégation d'Aubignan et trans-
fert dans les familles d'accueil.

6 mai 2016 Visite, en car, d'une vallée du Valais, pour nos 
amis d'Aubignan et leurs correspondants de 
Cheseaux.

7 mai 2016 Participation aux cérémonies de l'inauguration du 
centre de la localité avec le repas officiel du 30e 
anniversaire, en soirée.

8 mai 2016 Départ de nos amis d'Aubignan.

Les personnes souhaitant héberger nos amis d'Aubignan et par-
ticiper à ces manifestations peuvent s'inscrire auprès d'un des 
membres du comité de jumelage.

D'autre part, ce comité est à la recherche d'une secrétaire afin 
de compléter son équipe. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec l'une des personnes suivantes

Favre Georges 079 632 52 15 
geo-gene.favre@bluewin.ch

Frossard Christine 021 731 39 60 
chris_frossard@bluewin.ch

Wyttenbach Jean

Bertholet Julien 078 632 22 84 
julienbertholet@hotmail.com

Oulevay Charly
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Philippe Grandjean
Rte de Genève 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87
Fax 021 731 44 40
www.boucherie-grandjean.ch
Egalement sur Facebook

Horaires de fin d'année:
Samedi 19 décembre 2015:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
21 au 23 décembre 2015:
6h30-12h30 et 14h-18h30
Jeudi 24 décembre 2015:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Les 25 et 26 décembre 2015: Fermé
28 au 30 décembre 2015:
6h30-12h30 et 14h-18h30
Jeudi 31 décembre 2015:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 3 janvier 2016: Fermé 

Pour vous remercier de votre fidélité,
lors de votre passage à la boucherie
du 22 au 24 décembre 2015, un
calendrier vous sera remis 
avec un bon de

à faire valoir du 5 janvier 2016 
au 30 juin 2016

10%10%

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

✰ Pour vos entrées, divers
 feuilletés et cassolettes
 de poissons et fruits de mer
✰ Mini-pâtés «apéros»
✰ Pâtés de veau en croûte
✰ Le pistaché en croûte
✰ Galantine de saumon
✰ Saumon fumé maison
✰ Véritable foie gras artisanal
✰ Foie gras frais
✰ Caviar
✰ Grand choix de terrines
 et de mousses
✰ Fondue japonaise
✰ Fondue bourguignonne
✰ Charbonnade
✰ Sauces maison
✰ Bressanne panée
✰ Filet de bœuf Wellington
✰ Filet mignon de porc en croûte
✰ Grand choix de volailles: 
 dindes Suisses, canards,
 cailles, canettes, poulets fermier,
 pintades, poulets de Bresse,
 coquelets, chapons
✰ Lapins frais du pays
✰ Cuisses de lapins farcies
✰ Cailles farcies

 Nouveau
✰ Volailles totalement désossées et farcies:
 dindes, pintades, canards, poulets de 
 Bresse, coquelets, cailles et lapins

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

La Boucherie Grandjean ainsi que 
ses collaborateurs vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient 
de votre fidélité
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Salle de Prazqueron Romanel, le 
vendredi 20 novembre 2015

La Communauté Catholique de Cheseaux, 
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens a 
organisé sa traditionnelle soirée familiale, 
communément appelée soirée choucroute.
Nous aimerions en premier remercier toutes 
les personnes (plus de 100) qui ont participé 
à la grande réussite de cette fête. 
Nous avons eu la joie d’accueillir Madame 
Christine Canu, municipale de Romanel qui 
représentait nos communes, l’abbé Joseph 
Hoï, curé de la paroisse du Bon Pasteur, 
d’anciens présidents, des représentants de 
l’Equipe pastorale et bien sûr nos fidèles 
paroissiens ainsi que tous nos frères Protes-
tants.
Ce fut une magnifique soirée, la choucroute 
préparée par la boucherie Grandjean de 
Cheseaux a été un régal, la tombola avec 
des lots pour plus de Fr. 1'000.- est comme 
chaque année un moment très apprécié, les 
billets s’arrachent, la table des desserts mai-
son prise d’assaut en fin de repas n’est pas 
en reste. 
Et pour égayer cette soirée, un homme-or-
chestre anime non seulement musicalement 
la soirée, mais fait participer chacun à des 
jeux bien animés.
Nous ne réussirions jamais cette soirée sans 
le soutien de nos différents donateurs et 
sponsors, de tous les bénévoles, anciens et 
nouveaux, qui ont participé à la coordination 
de cet événement depuis des semaines, à 
la mise en place et décoration des tables, à 
la buvette, à la cuisine, à la préparation des 
desserts.

Au nom du Comité je voudrais tous vous 
remercier du fond du cœur, vous dire 
merci et à l’année prochaine.

O. Peyroutet 
Président de la communauté

Paroisse Catholique

Plus de 100 personnes ont partagé la succulente choucroute de la Communauté Catholique

Ici, votre publicité aurait été lue!
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.

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 exclusive-

ment 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 ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation 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 réser-
vés 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 rembour-
sement n’est possible

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

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 et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch, www.cheseaux.ch.

Accueil de jour
des enfants

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules» accueille les enfants 
de 4 à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux 
parents d’allier vie familiale et vie profession-
nelle. Les enfants y approfondissent leurs 
apprentissages cognitifs et sociaux par le 
jeu libre, les activités diverses et les contacts 
avec autrui (enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets 
nécessaires durant la journée pour l’accom-
pagnement des enfants. Un repas chaud est 
partagé dans les locaux de l’UAPE pour les 
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti
Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements: 021 731 35 34
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux, 
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d'accueil collectif de jour, gé-
rée par une association.

L'équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une inten-
dante et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 44 enfants par 
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
enfantine (10 places pour les bébés - 14 
places pour les trotteurs - 20 places pour les 
moyens).
Les enfants sont pris en charge principa-
lement durant le temps de travail de leurs 
parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent 
l'accompagnement pédagogique des en-
fants avec une attention constante à la sé-
curité physique et affective, favorisant l'inté-
gration de chacun et le développement des 
potentialités dans un espace de liberté et de 
respect réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et 
d'évolution tout en respectant sa 
personnalité et en favorisant son 
développement».

Garderie «La Galipette»

UAPE
Les Funambules
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Informations communales

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

Décès
Luong Yvonne, le 3 novembre 2015

Mignot Micheline, le 4 novembre 2015

Naissances
Oliveira Aguiar Théo, le 7 novembre 2015

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

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les  
ménages de Cheseaux depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur:  
22 janvier 2015

Dernier délai pour les textes et annonces:  
15 janvier 206

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Vous souhaitez un Crieur supplé-
mentaire?

Certains habitants 
nous contactent 
pour obtenir un 
Crieur supplémen-
taire afin de le don-
ner à un de leur 
proche. La rédac-
tion n'a pas de stock 
de journaux.
En tout temps, pen-
dant les heures 
d'ouverture de notre 
administration com-
munale, des Crieur 
du mois en cours 
sont à votre disposi-

tion à l'entrée du bâtiment de la Maison de 
commune (photo) ou à l'administration com-
munale au 1er étage.

Servez-vous! Ils sont à votre disposi-
tion.

Informations diverses
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Paroisse Protestante

Paroisse réformée de Cheseaux- 
Romanel-Vernand

Noël villageois 
La pièce choisie cette année, inspirée de la 
parabole du grand festin, s’intitule «La dinde 
et les invités». Plus de 20 enfants préparent 
ce spectacle qui sera donné à Cheseaux 
(salle de rythmique du collège Derrière-la-
Ville), mercredi 16 décembre, à 19 heures. 

Fil d’Argent
Le Noël des aînés aura lieu mercredi 16 
décembre à Romanel (14h30, salle de Praz-
queron), animé par le groupe Meli Melo.

Dans la région
Le culte jeunesse mensuel intéresse les ca-
téchumènes de la région, leurs familles et les 
jeunes. Prochain rendez-vous (voir l'annonce 
ci-contre): dimanche 10 janvier, temple de 
Bussigny, 18h30.
Le groupe «Morning Fellows» se produira 
aussi au temple de Bussigny, dimanche 31 
janvier à 17h. L’offrande est destinée à sou-
tenir la Cascade, lieu d’accompagnement 
et d’écoute à Renens, ministère régional de 
l’Eglise réformée.

Cultes Paroisse
Dimanche 13 décembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 20 décembre
10h Cheseaux, E. Rochat
Jeudi 24 décembre
23h Cheseaux, C. Dietiker, Cène, veillée
Vendredi 25 décembre
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène, Noël
Dimanche 27 décembre
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 3 janvier
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 10 janvier
10h Cheseaux, C. Dietiker 
Dimanche 17 janvier
10h Cheseaux, E. Rochat
Célébration œcuménique régionale
Semaine de prière pour l’Unité

Un apéro convivial prolonge chaque célébra-
tion.

Paroisse Catholique

Paroisse Catholique

Messes
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux tous 
les Dimanche à 11h. 
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous 
les Dimanche à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly tous 
les Samedi à 18h.
 
Evénements
Les Messes Rorate pendant le temps de 
l'Avent auront lieu comme chaque année:
 - les Mercredi matin à 7h au Foyer St-Nico-
las à Cheseaux (16.12, 23.12)
 - les Vendredi matin à 7h30 au Bon Pasteur 
à Prilly (11.12, 18.12)

• 8 décembre à 17h15 au Bon Pasteur à 
Prilly: Ouverture du jubilé de la Divine Mi-

séricorde, chapelet de la miséricorde suivi 
de la messe solennelle de l’IMMACULÉE 
CONCEPTION. Bienvenue à vous tous !

• 24 décembre: Messe de Noël à 17h30 
avec Crèche vivante à l’église du Bon Pas-
teur à Prilly.

• 24 décembre: Messe de minuit à 00h00 à 
l’église du Bon Pasteur à Prilly.

• 25 décembre: Messe du jour de Noël à 
10h30 à l’église du Bon Pasteur à Prilly 
(pas de Messe à Cheseaux)

• 1er janvier 2016: Messe du jour de l'An à 
10h30 à l’église du Bon Pasteur à Prilly.

Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Curé de la paroisse
Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly (021 634 92 14)
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com
Site internet: 
www.cath-vd.ch.
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Photo prise le 3 décembre 2015 au petit matin... Heureusement, comme chaque jour, 
inlassablement, les employés communaux vont nettoyer les incivilités des jeunes profitant

de l'endroit à proximité de la gare sans le respecter! 
Photo. R. Suter

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

L'ombre a ses experts, pro�tez-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

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages
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Finales des Championnats Suisses 
2015 de judo

Les championnats nationaux individuels se 
sont déroulés les 21 et 22 novembre 2015 
à Macolin. Les judokas du Judo-Club Che-
seaux ramènent dans leurs sacs cinq mé-
dailles de leur déplacement sur les hauteurs 
jurassiennes.

Les trois médaillés en Espoirs
et leur entraîneur Mike Chavanne

Chez les Espoirs -50kg, Florent Baudat dis-
pute ses premiers championnats suisses. 
Après deux combats remportés par ippon, il 
est défait en finale par le vainqueur 2013. Sur 
le podium, la médaille d'argent est remise 
à Florent par le président de la Fédération 
Suisse de Judo.

Florent Baudat

Quentin Hofstetter dispute ses troisièmes 
championnats suisses en Espoirs -60kg. 
Cinquième en 2013, septième en 2014 et 
cinquième en Juniors la même année, il 

Judo club Cheseaux
monte cette fois de manière amplement mé-
ritée sur le podium. Une petite erreur sur le 
premier combat l'empêche de grimper plus 
haut sur la boîte. Trois victoires en repêchage 
lui permettront toutefois d'obtenir la médaille 
de bronze.

Quentin Hofstetter (deuxième depuis la droite)

Guillaume Favre entame parfaitement sa 
compétition en Espoirs -66kg. Tête de série 
n° 1, il est exempté du premier tour. Il rem-
porte ensuite son quart, puis sa demi-finale, 
par ippon. Dans l'ultime combat de sa jour-
née, il mène au score. A quelques secondes 
de la fin, son adversaire marque un avan-
tage. Guillaume n'aura plus assez de temps 
pour renverser la vapeur. Il est vice-cham-
pion suisse.

Guillaume Favre perd en finale à
quelques secondes de la fin. Il se

retrouve sur le podium à la droite du
vainqueur avec la médaille d’argent

Blessé en 2014, Naïm Matt dispute ses qua-
trièmes championnats nationaux et les pre-
miers, le samedi, dans la catégorie souve-
raine des Elites. Vainqueur au premier tour, 
il est battu de peu au deuxième. Après trois 
combats remportés avec beaucoup d'auto-
rité, il monte sur la troisième marche du po-
dium dans la catégorie des -73kg.
Le lendemain, chez les Juniors -73kg, Naïm 
est tête de série n° 1 et de ce fait directement 
qualifié pour le deuxième tour. Il remporte 
brillamment son combat face à un adversaire 
redoutable, mais s'incline en demi-finale. Il 
remporte finalement sa seconde médaille 
de bronze du week-end à l'issue d'un ultime 
combat.

Deuxième depuis la droite,
Naïm Matt…

esquive parfaitement
l’attaque de son adversaire

Qualifiée aussi bien en Espoirs qu'en Ju-
niors dans la catégorie des -52kg, Christelle 
Baudat ne franchira pas malheureusement 
l'épreuve préliminaire de la pesée.

Le Judo-Club Cheseaux

            • 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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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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 A notre aimable clientèle, 

nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2016 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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L'artisan chocolatier de  Cheseaux vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année, toutes en douceurs.

www.confiserietony.ch

Confiserie Tony et Pavés Tony
Rte de Genève 21
1033 Cheseaux
021 731 27 35
www.confiserietony.ch

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Pour les fêtes:
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne 

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

Terrine: Maison • aux morilles  •  au poivre vert  •  au canard à l’orange

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

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

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2016

Agenda pour Cheseaux
12 décembre - Banc de l'Association Trait 
d'Union Cheseaux-Gourcy.

12 décembre - Vente des sapins de Noël de 
la commune.

13 décembre - Concert de Noël de la Fan-
fare de Cheseaux.

16 décembre - Spectacle de Noël du Noël 
villageois.

22 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

8 janvier - Fil d'Argent.

13 et février - Tournoi indoor du FC Che-
seaux.

15 et 16 janvier - Caveau Le Chapeau.

13 février - Caveau Le Chapeau.

28 février - Votations fédérales et élection du 
Conseil communal et de la Municipalité.

2 mars - Assemblée générale de la Commu-
nauté Catholique.

6 mars - Marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

11 mars - Fil d'Argent.

13 mars - Concours d'agrès par équipes de 
la FSG Cheseaux.

18 mars - Soirée de la Fanfare (souper 
concert).

19 mars - Soirée de la Fanfare.

19 mars - Caveau Le Chapeau.

20 mars - Election à la Municipalité 2e tour.

9 avril - Course et marche des Traîne-Sa-
vates.

17 avril - Election du Syndic 1er tour..

23 et 24 avril - Caveau Le Chapeau.

30 avril - Caveau Le Chapeau.

5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage 
Cheseaux-Aubignan.

7 mai - Inauguration du Centre du village.

13 mai - Fil d'Argent.

21 mai - 7e coffres magiques.

28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la 
FSG Cheseaux.

28 mai - Caveau Le Chapeau.

5 juin - Votations fédérales.

10 septembre - 13e bourse d'habits et de 
jouets.

10 septembre - Caveau Le Chapeau.

8 octobre - Caveau Le Chapeau.

Agenda régional
16 décembre - Fil d'Argent à Romanel.

10 janvier - Culte Jeunesse à Bussigny.

Agenda
12 février - Fil d'Argent à Romanel.

8 avril - Fil d'Argent à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 645: 15 janvier 2016.

N° 646: 12 février.

N° 647: 11 mars.

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

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.
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Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch  •  pierre.hammerli@bluewin.ch

grande vente de

  SAPINS
   NORDMANN 
        1er choix

Boutique:
Bougies
Parfums d’ambiance
Sacs à main
Porte-monnaie
Vases
Décorations de portes
Animaux en métal
Produits de la ferme
Huile du Moulin de Sévery

Plantes et fleurs:
Etoiles de Noël
Roses de Noël
Azalées
Cyclamens
Arrangements
Orchidées
Fleurs coupées

Lundi à vendredi: 8h-12h et 13h30-18h
Samedi:  8h-12h et 13h-16h
Dimanche:  9h-12h

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT
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La société de chant l’Avenir de Cheseaux en février 1922

1er rang de gauche à droite: Regamey Albert, Duperret Hermann, Joyet Fernand, Gaudard Charles, Cavin Auguste, Delacuisine Henri, Peitre-
quin Oscar, Regamey Louis, Regamey Constant, Bolomey Marcel

2e rang: Perrochon Ami, Troyon Charles, Joyet Francis, Perrochon Charles, Binggeli Charles, Droetto Michel, Regamey Charles, Rochat 
Albert, Delacuisine René

3e rang: Gringet Henri, Clot Marcel, Binggeli Arnold, Emery Charles (directeur) Joyet Marcel, Binggeli André, Delacuisine Gustave.
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 Rte de Genève 4 Grand Rue 15 Grand Rue 17 Rue du Lac 16 Rte de Lausanne 35
 1033 Cheseaux 1095 Lutry 1180 Rolle 1800 Vevey 1040 Echallens
 021 731 53 33 021 791 74 63 021 825 16 26 021 922 92 31 021 882 28 58
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Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent 
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2016

Le 18 décembre 2015: Apéritif de Noël à midi et le soir

Le Postillon sera fermé du 22 décembre à 14h au 25 décembre 2015,
ainsi que du 29 décembre à 14h au 1er janvier 2016

Nous vous rappelons notre cuisine traditionnelle, régionale et nos nouveautés

Trop jolie cette fête!

...les enfants sont déguisés...

...les parents décontractés...

...boire un thé ou un café...

...une pâtisserie à déguster...

...par les parents confectionnée...

...maquillages et soupe sont proposés...

...des bonbons comme chaque année...

...les commerçants du village ont distribué...

...pour le plaisir des enfants qui se sont pro-
menés...

...nous souhaitons vivement les RE-
MERCIER...
- Atelier d'architecture ELEMENT 9

- Garage Auto-Corner

- Boulangerie Bastian

- Boulangerie Milloud

- BCV

Garderie «La Galipette»
- Atelier de mécanique Brunetti

- Restaurant de la gare

- Restaurant «Le P'tit Bonheur»

- Petit bar «chez Edwige»

- CupCake and Co

- Pub «Le Gallion's»

- Le Mc Donald's

- La COOP

- Coiffure Style 2000

- Coiffure «chez Catherine»

- Boucherie «chez Codu»

- Kiosque de Cheseaux

- Boutique Cristaline

- Hämmerli fleuriste

- Atelier mécanique Petrequin

- Pharmacie du centre

- Visual Studio

- Station Shell

Un grand MERCI aux employés communaux 
pour leur aide...

A la municipalité pour l'endroit qu'ils nous ont 
prêté...

Et à Antoine qui a veillé à la sécurité lors de 
cette jolie fête.

Katia et son équipe
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FC Cheseaux

Le mot du président

Félicitations à notre 1re équipe pour son ma-
gnifique 1er tour malgré notre résultat lors du 
dernier match à Echallens ou nous avons 
laissé passer la victoire match nul 2 à 2.
Les joueurs de l'entraîneur J.-D. Perroset oc-
cupent la 2e place du groupe à seulement 2 
points de Donneloye.

1re équipe du FC Cheseaux

Les jeunes vendeuses de tombola
au repas de soutien

Le deuxième tour s'annonce très passion-
nant puisque 4 à 5 équipes peuvent pré-
tendre accéder aux 2 premières places sy-
nonymes de finale de promotion en 2e ligue 
Alors venez encourager et surtout nombreux 
pour soutenir notre équipe.
Pour notre 2e garniture un peu plus de sou-
cis puisque celle-ci occupe un 9e rang avec 
seulement 7 points, mais le comité ainsi que 
l’entraîneur et les joueurs sauront remonter 
au classement et s'éloigner au plus vite de la 
zone dangereuse.
Nos équipes juniors représentées dans 
toutes les catégories d'âge excepté les ju-
niors A et grâce à la collaboration avec le 
groupement Romanel-Le Mont nous pou-
vons entrevoir de bons résultats pour le futur 
et surtout de l'excellent travaille de nos entraî-
neurs que je félicite. 
Je remercie et souhaite à toute la famille du 
F C Cheseaux et spécialement mon comité 
un excellent 2e tour de bonnes fêtes et une 
Bonne année 2016.
Pour couronner cette fin de saison je 
remercie pour leur soutien nos autorités 
et nos sponsors avec qui nous avons 
partagé un excellent moment lors de 
notre repas de soutien.

J. Pache
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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

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

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 lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
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

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

Organisation de la garde médi-
cale pour Echallens et environs: 
En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des 
médecins au 0848 133 133.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

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

Adresses utiles


