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Conseil communal
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Conseil communal du 9 décembre 2008

Le Conseil communal de Cheseaux 
s’est réuni le 9 décembre 2008 pour 
la dernière séance de l’année 2008, 
sous la présidence de M. Patrick 
Ditesheim.
Lors de cette réunion, le Conseil 
Communal a notamment procédé 
à l’élection de M. Fernando Pu-
gliese du Parti socialiste et indé-
pendants de gauche comme mem-
bre à la Commission de Gestion, 
en remplacement de M. Michael 
Sidman, démissionnaire, lequel 
demeure toutefois membre du 
Conseil communal.
Il a également eu à débattre du 
dossier concernant l’adhésion de la 
commune de Cheseaux au réseau 
AJENOL (accueil de jour des en-
fants du nord-ouest Lausannois), 
lequel après des discussions nour-
ries, constructives et intéressantes 
a été accepté; de ce fait, le Conseil 
a procédé à l’élection de trois dé-
légués en les personnes de Mme 
Carole Peitrequin et M. Emile 
Joyet de l’Entente villageoise et de 
Mme Rose-Marie Güggenbühl du 
Parti socialiste et indépendants de 
gauche.
Les conseillers et conseillères ont 
durant cette séance approuvé 

le budget relatif à l’année 2009 
présenté par la Municipalité. Ce 
budget de près de 16 millions pré-
sente un excédent de charges de 
Fr. 801’500.-
A titre d’information, nous vous si-
gnalons que les séances du Conseil 
de l’année 2009 sont planifiées aux 
dates suivantes, sous réserve de 
modification:
• 10 février 2009;
• 31 mars 2009;
• 12 mai 2009;
• 30 juin 2009;
• 6 octobre 2009;
• 3 novembre 2009 et
• 8 décembre 2009

Nous profitons de vous rappeler 
que les citoyens et citoyennes de 
Cheseaux sont les bienvenus à ces 
rencontres.

Aux noms des conseillères et 
conseillers, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà une bonne année 
2009.

La secrétaire du
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Horaire d’ouverture de la
bibliothèque adultes

De nombreuses personnes nous 
ont fait part de leur déception de 
voir les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque pour adultes réduits 
dès le 1er janvier 2009, au seul lundi 
après-midi.
La Municipalité, qui n’a été infor-
mée formellement de cette modi-
fication qu’à fin novembre 2008, 
est consciente des désagréments 
que cette situation peut causer et 

souhaite bien entendu trouver ra-
pidement une solution permettant 
d’offrir à nouveau aux lecteurs un 
accès plus étendu à ce service très 
apprécié.
Nous espérons vivement pouvoir 
répondre prochainement à l’atten-
te des lecteurs et vous remercions 
de votre patience.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Vente de mobilier scolaire

Suite au déménagement des classes enfantines et primaires dans le nou-
veau collège du Marais du Billet, la Municipalité a décidé de mettre en 
vente le mobilier des anciennes classes du collège du Centre.

Cette vente aura lieu le samedi 7 février 2009
de 9h à 12h dans les locaux du sous-sol du collège du Centre.

Si vous souhaitez acquérir à bas prix pour vos enfants des petites tables, 
chaises, pupitres etc... c’est l’occasion de faire une bonne affaire.

Dans le cadre de la réforme salariale 
DECFO-SYSREM du personnel de 
l’Etat, le secteur de l’enseignement 
est concerné par une adaptation 
du temps de travail des enseignan-
tes du CIN et en conséquence du 
nombre de périodes en classe pour 
les élèves du cycle initial. Les élèves 
de seconde année du CIN iront à 
l’école une période hebdomadaire 
de plus, soit 24 au lieu de 23 dès la 
rentrée 2009. 
Ce petit changement aura de gran-
des conséquences et la direction 
en a profité pour déclencher une 
harmonisation des horaires en-
tre les CIN et les élèves du CYP I 
et II (première année primaire 4e 

année).
Les élèves du cycle initial n’auront 
pas d’école le mercredi matin, par 
contre les petits de première année 
viendront en classe les 4 autres ma-
tins aux mêmes horaires que leurs 
camarades du primaire et cela tout 
au long de l’année scolaire.
Les élèves de seconde année du 
CIN se rendront à l’école les 4 ma-
tins et les 4 après-midi.

Pour les élèves du CYP I et II, 
aucun changement notoire, mis à 
part l’appui qui aura lieu le mer-
credi matin en première période 
du matin.
Les parents des élèves concernés 
seront avertis et renseignés pro-
chainement par une information 
de la direction.
L’école débutera ainsi pour tous 
les élèves du CIN et du primaire 
le matin à 8h25 pour se terminer 
à 11h45. L’après-midi les cours re-
prennent à 13h55 et se terminent à 
15h25. 
L’accord HarmoS sera bientôt rati-
fié par 10 cantons, il pourra donc 
être officiellement mis en place et 
dans l’attente de la refonte complè-
te de la loi scolaire vaudoise, nous 
aurons l’occasion de vivre encore 
passablement de bouleversements 
dans la vie de l’écolier vaudois.
Une visite sur le site www.ciip.ch 
vous apportera tous les renseigne-
ments utiles sur la grande réforme 
HarmoS et la convention scolaire 
romande.

Bibliothèque

Eco les
www.cheseaux.ch

Changement des horaires des classes 
du degré primaire

Don du sang
le mardi 10 février 2009
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Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

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

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

             

TOTAL HUILES MINERALES

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement
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Samedi 24 janvier 2009: 
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Dimanche 25 janvier 2009: 
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Jeudi 29 janvier 2009: 
Drs Pavillon et Tran, Echallens 
021 881 34 44

Samedi 31 janvier 2009: 
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Dimanche 1er février 2009: 
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Jeudi 5 février 2009: 
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Samedi 7 février 2009: 
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Dimanche 8 février 2009: 
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Médecins de garde

Jeudi 12 février 2009: 
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Samedi 14 février 2009: 
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 15 février 2009: 
Drs Pavillon/Tran, Echallens 
021 881 34 44

Jeudi 19 février 2009: 
Drs Hesse, Cheseaux 
021 731 46 31

Samedi 21 février 2009: 
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 22 février 2009: 
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Jeudi 26 février 2009: 
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Pour tous autres renseignements: 
Centrale téléphonique des  
médecins au 0848 133 133.

Programme 2008

13 février 2009 Cheseaux/Buvette

Coopération suisse au Sénégal
Construction d’une menuiserie. Diapos présentés par M. J.-Cl. Simond

13 mars 2009 Romanel/Concorde

Film «St-Jacques - La Mecque»

Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45 
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer, 
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont 
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs oc-
casionnels.

F i l  d 'Argent

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au 

Don du sang du mardi 10 février 2009
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

A ne pas manquer...

Le 24 janvier LE BAND D’EBEN-HEZER 

à 20h30. Portes 20h. 
Petite Restauration

Réservations 021 731 10 34  et gzbae@sunrise.ch

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX
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Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Don du sang
le mardi 10 février 2009

Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

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

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

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch
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Dimanche 1er février 2009 à 14h30

(ouverture des portes à 13h30)

1re partie de 14h30 à 15h30
2e partie dès 15h45

Abonnements à Fr. 25.- pour une partie (10 séries)

Quines = toutes les quines criées payées.
Cartons = lot de consolation pour chaque perdant au tirage au sort.

Tableau électronique

Salle non fumeurs à disposition, 
avec tableau électronique

Cheseaux
Grande salle

Chœur mixte – Tir Juniors – Spéléo club
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Place de la Gare   1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14  Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

Tenue et bouclement
de comptabilité

Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

Tous travaux de carrosserie 
et de peinture

Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos

Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières

Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41

carrosserie-levant@bluewin.ch

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!
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Recherche
Famille(s) recherche 1 à 2 parcelles à 
bâtir à Cheseaux. Contact au 078 641 
81 00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche terrain pour construction 
immeuble 6 à 8 appartements. Tél. 079 
439 44 80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recherche personne de langue ma-
ternelle anglaise souhaitant donner 
des cours de conversation, environ 1 
heure par semaine jusqu’en mai 2009 
(préparation examen) Prix et horaire à 
discuter merci de me contacter au 079 
475 32 44.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche à louer à Cheseaux, garage 
ou local box pour entreposer des vé-
los et une moto. Famille Ph. Veillard, 
tél. 021 732 14 63.

Recherche appartements
Jeune famille avec 2 enfants, papa 
manuel, cherche appartement de 
4.5 pièces avec jardin ou terrasse à 
Cheseaux. Loyer max. Fr. 2000.-, tout 
compris. Famille Gilliéron, 021 732 24 
58 ou 079 305 71 63.

Baby-sitting
Deux filles de 16 et 23 ans sont à votre 
disposition la semaine et le week-end 
pour baby-sitting, appelez le 021 732 
19 77.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponi-
ble pendant les week-ends, les soirées 
de semaine et certaines vacances. Je 
prends des enfants de 1 à 6 ans. Merci 
de me téléphoner au 079 566 24 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiante de 17 ans disponible pour 
baby-sitting. Titulaire du brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du 
certificat des Samaritains. Enfants dès 
l’âge de 12 mois. Yousra tél: 079 657 
57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiants de 18 et 21 ans de Cheseaux, 
ayant le brevet Croix-Rouge et le cer-
tificat des Samaritains, libres pour 

du baby-sitting. Luca (que mardi et 
jeudi soir) et Tiziana. Tél. 021 634 20 
96. (appeler entre 18h et 20h).

A votre service
Rembourrage de meubles, fourni-
ture 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.

Vente
Commerce de bois de feu. Fourniture 
de bois de feu sec ou vert. Longueur 
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à do-
micile. Haemmerli Eric, La Pièce du 
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

Divers
Dès janvier, si vous désirez vous libé-
rer une journée, ou avez un imprévu 
et que vous aimeriez que votre chien 
soit sorti, personne de confiance avec 
références, ayant possédé 2 chiens, 
prend volontiers à mon domicile votre 
compagnon (sauf le jeudi), le matin 
et/ou l‘après-midi, selon vos désirs. 
Nicole Rod, tél. 021 731 16 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour environ 35 personnes. Photos 
sur: www.protestant-vaud.ch/Re-
cherche avancée/1032 ou 1033/locaux 
paroissiaux. Renseignements: Nicole 
Rod, tél. 021 731 16 25.

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Invitation à tous les enfants de 
Cheseaux et environs, pour par-
ticiper aux entraînements en vue 
des 4km (2km) de Lausanne du 
25 avril 2009.
 
Selon une tradition désormais bien 
établie, nous donnons rendez-vous 
à tous les enfants de Cheseaux et 
environs pour la reprise des entraî-
nements en vue des 2 et 4 km de 
Lausanne.
Nous te donnons rendez-vous le 
mercredi 25 février 2009 à 17h30 
à la nouvelle salle de sport du 
Marais du Billet.
Chaque séance durera au maxi-
mum une heure, sera composée, 
d’un échauffement, footing à ton 
allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta dispo-
sition pour répondre à toutes tes 
questions.

Quelques informations prati-
ques:
☞ tu peux te joindre au groupe 

en tout temps, même si tu n’as 
pas pu venir à la première sor-
tie, par exemple. Comme tu 

InfoSavates - Janvier 2009

peux arrêter en tout temps. (ce 
qui serait dommage)

☞ c’est totalement gratuit
☞ principalement destiné aux 

enfants nés en 2000 ou plus 
âgés

☞ il n’est pas nécessaire de s’ins-
crire à l’avance

☞ les entraînements auront lieu 
pas n’importe quel temps

☞ des vestiaires seront à ta dispo-
sition

☞ au minimum 9 séances sont 
prévues, elles débutent et se 
terminent toujours au même 
endroit

☞ il n’est pas nécessaire d’avoir 
pratiqué un sport auparavant

☞ des boissons seront à ta dispo-
sition après chaque séance.

Pour les adultes, un entraîne-
ment spécial vous est également 
réservé chaque mercredi dès 
18h30.

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch ou 
021 882 11 20 (Franklin Imfeld).

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.-

(prix du bac seul Fr. 76.50)

Vente de conteneurs à
ordures en plastiques

240 litres 2 roues à Fr. 70.- 
770 litres 4 roues à Fr. 420.-
Prix TTC livré sur Cheseaux

Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch
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Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui 
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre, 

étain, laiton, plomb, zinc):
 • Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
 • Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre 

cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officiel-
les d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services 
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume 
adapté à la quantité ou au type de déchets.

 • Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
 • Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
 • CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
 • Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Déchets compostables

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers 
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets 
compostables suivants:
-  les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, fleurs, 

feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «dé-
chets végétaux»:
-  les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre 

cuite;
-  le verre, le PET, le marc de café en capsules;
-  tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique ou 

du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés 
dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être conduits 
directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir 
tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration 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 géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de cir-
culer avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée ex-

clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peuvent 
être acquises par des person-
nes externes à la commune

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

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouverture 
de l’administration communale, 
de préférence le matin

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

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

vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

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

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la radia-
tion du fichier des bénéficiaires

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

La Municipalité

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Décès

Manera Pedro, le 4 septembre 2008
Jaton Alice, le 12 décembre 2008

Naissances

Majoul Amin, le 13 novembre 2008
Debugny Ethan, le 8 décembre 2008
Vaney Maxime, le 25 décembre 2008
Sepe Dario, le 30 décembre 2008
Roux Nicolay, le 3 janvier 2009
Mutti Axel, le 6 janvier 2009

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

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Par mesure de prudence et pour 
faciliter l’enlèvement de la neige et 
le sablage des chaussées verglacées, 
les services de police et de voirie 
prient instamment les conduc-
teurs de véhicules de se conformer 
à la signalisation et aux instruc-
tions du personnel occupé à ces 
travaux.
Les propriétaires de véhicules sont 
en outre tenus d’observer les dis-
positions de l’ordonnance fédérale 
sur les règles de la circulation rou-
tière du 13 novembre 1962, article 

Police des routes, service hivernal

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’enlève-
ment de la neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie 
remercient d’ores et déjà tous les 
conducteurs qui faciliteront la tâ-
che des responsables et du person-
nel chargé du déneigement.

La Municipalité

Mamans de jour
www.cheseaux.ch

Renseignements: 
Mme Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h

Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

Vous aimez les enfants?
Vous avez du temps à leur consacrer !
Devenez maman de jour

Vous désirez placer
ou garder un enfant?
Faites appel au service
Mamans de jour

Votations fédérales et cantonales
du 8 février 2009

Horaire d’ouverture du bureau:
Dimanche 8 février 2009 de 9h30 
à 10h30 à la buvette du collège du 
Centre.
Les enveloppes de transmission 
doivent être impérativement dé-

posées dans la boîte aux lettres de 
l’administration communale, au 
plus tard ce même jour à 10h30.
Merci de bien vouloir respecter 
ce délai afin que votre vote soit 
comptabilisé.

Votat ions
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.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nous vous informons que les ho-
raires d’ouverture de l’antenne de 
Cheseaux de l’agence intercom-
munale d’assurances sociales de 
Cheseaux-Romanel sont modifiés 
dès le 1er janvier 2009.
Dès cette date, le personnel de 
l’agence vous reçoit exclusivement 
les lundi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30.
Cette modification importante 
nous permettra de préserver à long 
terme une qualité d’accueil opti-
male, tout en respectant les sou-

Horaires d’ouverture de notre agence
d’assurances sociales

haits du Centre Social Régional en 
matière d’horaires d’ouverture.
Nous vous remercions de pren-
dre note de ces modifications, et à 
l’avenir, de bien vouloir utiliser ces 
deux jours entiers d’ouverture de 
l’antenne de Cheseaux, pour effec-
tuer toutes vos démarches relatives 
aux assurances sociales (AVS, sub-
sides, prestations complémentai-
res, etc...)

La Municipalité

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: 9-12h  -  14-16h

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h

Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Rte de Genève 4  •  1033 Cheseaux  •  Tél. 021 732 15 17

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

Au printemps 1985, une délégation 
forte de plus de 100 personnes se 
déplaçait à Aubignan pour célébrer 
la signature des actes scellant le ju-
melage de Cheseaux avec ce char-
mant village du Vaucluse, situé au 
milieu du Comtat Venaissin, Nous 
prenions alors un premier contact 
avec le charme de la Provence, son 
soleil, son mistral, ses oliviers et ses 
petits vins de derrière les fagots.
A la fin de l’été, Cheseaux recevait 
à son tour sa commune jumelle 
pour contresigner le pacte de ju-
melage. Là aussi, une bonne cen-
taine d’Aubignanais avaient eu le 
plaisir de participer à ces festivités, 
pour lesquelles les autorités com-

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

munales de l’époque, les écoles, les 
sociétés et autres bénévoles se sont 
dépensés sans compter.
Depuis, tous les cinq ans, les auto-
rités des deux villages célèbrent 
tour à tour l’anniversaire de ce 
jumelage, en organisant un week-
end festif ouvert à tous les habi-
tants des deux villages.
Bien entendu, les contacts ne se 
limitent pas à ces seules occasions 
puisque de solides liens d’amitié se 
sont tissés à tous les niveaux.
C’est ainsi que les écoles ont des 
échanges, soit par des correspon-
dances entre classes, soit par des 
visites ponctuelles. En l’an 2000 
par exemple, deux classes de Che-

seaux se sont déplacées à Aubi-
gnan pendant une semaine afin de 
découvrir ce village et leurs corres-
pondants. L’invitation de retour a 
été faite en 2001.
Les sociétés sportives ont égale-
ment des échanges réguliers. Les 
juniors du football ont disputé des 
tournois en Provence, les boulistes 
essaient de rivaliser avec les redou-
tables spécialistes d’Aubignan, les 
clubs de tennis respectifs orga-
nisent régulièrement un tournoi 
commun. Les cyclistes de la Caba-
nette sont toujours partants pour 
une virée dans le canton de Vaud. 
La Fanfare et le Chœur mixte en-
tretiennent des relations amicales 
avec leurs homologues à travers 
leurs accords musicaux. Nos servi-
ces du feu respectifs se rencontrent 
également pour quelques grilla-
des.
En 2005 et 2006, de grandes ma-
nifestations ont célébré le 20e an-
niversaire de ce jumelage et nous 
avons pu constater que l’engoue-
ment populaire est toujours au 
rendez-vous. Nous invitons donc 
nos jeunes et nos nouveaux conci-
toyens à faire perdurer cette sym-
pathique tradition.

Aubignan
Aubignan est situé au pied du Mont 
Ventoux, appelé communément 
«géant de Provence», et à quelques 

kilomètres de Carpentras. Ce villa-
ge compte environ 4000 habitants. 
L’agriculture y est prospère: vigne, 
culture de fruits et de légumes. 
La proximité de Carpentras offre 
à une partie de la population non 
terrienne la possibilité de trouver 
des activités professionnelles. Ce 
village provençal est charmant: 
centre typique avec ses maisons de 
pierre et ses ruelles étroites, alors 
que les fermes et les habitations se 
trouvent à l’extérieur, tout autour 
de l’ancien bourg.
Il est situé au centre du Comtat 
Venaissin, ce qui permet de décou-
vrir une Provence riche en histoire, 
d’anciens monuments, des villages 
pleins de charme, ainsi qu’une na-
ture colorée dominée par les célè-
bres senteurs provençales.

But du jumelage
Lorsque les autorités d’Aubignan 
et de Cheseaux ont décidé de se 
jumeler, elles avaient alors pour 
but le rapprochement de deux 
peuples de culture et de mœurs 
différentes. C’était aussi la pers-
pective de donner à nos enfants 
la possibilité d’échanges et à nos 
sociétés sportives et culturelles de 
partager ensemble leurs passions, 
et pour nos habitants, de faire la 
connaissance d’une région et d’y 
forger des amitiés. Pour atteindre 
ce but, les comités de jumelage des 
deux villages, avec l’aide prépon-
dérante des municipalités, organi-
sent les déplacements, le logement 
chez l’habitant et coordonnent les 
différentes manifestations. En ef-
fet, lors de chaque rencontre, les 
délégations respectives sont logées, 
dans la mesure du possible, chez 
des correspondants, ce qui permet 
de mieux se connaître et de pro-
longer les manifestations officiel-
les en famille.

Historique du jumelage de 
Cheseaux-Aubignan
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Informations diverses

Noël des Commerçants et artisans

Neige, soleil, de nombreux stands 
bien achalandés, tous les ingré-
dients pour une journée réussie ce 
samedi 13 décembre 2008 pour le 
désormais traditionnel Noël des 
Commerçants et artisans de Che-
seaux.
Un marché de Noël a permis aux 
écoles, sociétés locales et commer-

çants de proposer leur marchandise 
à la nombreuse population venue 
pour l’occasion.
Et à 11h30, le Père Noël a fait son 
apparition pour offrir aux plus pe-
tits un cornet bien garni.
Félicitations à l’Association des 
Commerçants et Artisans pour la 
parfaite organisation!

2 classes de Cheseaux venues proposer leur artisanat pour une
et des hot-dog pour l’autre

La famille Cottier (à gauche) du marché à la ferme, rejointe
par les familles Rossier et Joyet à l’heure de l’apéro

Daniel Laubcher, Bernard et Franklin Imfeld pour les
Traîne-Savates et le Spéléo Club

Olivier et Marie-José Sauter de la boutique Patjo

La ludothèque garde le sourire en toutes circonstances!P
ho

to
s 

P
as

ca
l B

la
n

c
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Janvier 2009

24 Caveau «Le Chapeau»

31 «Le karaoké de la jungle» de la jeunesse de Cheseaux

Février 2009

1er Loto du Chœur mixte, Tir juniors et Spéléo club

8 Votations fédérales et cantonales

10 Don du sang des Samaritains

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

28 Caveau «Le Chapeau»

Mars 2009

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

13-14 Soirées annuelles de la fanfare de Cheseaux

28 Caveau «Le Chapeau»

Avril 2009

4 Course des Traîne-Savates

17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

25 Caveau «Le Chapeau»

Mai 2009

15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

16 Caveau «Le Chapeau»

17 Votations fédérales

Juin 2009

2 Don du sang des Samaritains

6 Caveau «Le Chapeau»

19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Juillet 2009

5 Promenade des gourmands

17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet

Août 2009

1er Fête Nationale

14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août

Septembre 2009

18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre

27 Votations fédérales

Octobre 2009

13 Don du sang des Samaritains

16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

Novembre 2009

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

29 Votations fédérales

Décembre 2009

4 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

Agenda
www.cheseaux.ch

Après les 100 ans du scoutisme, en 
2007, c’est à notre tour de fêter nos 
45 ans d’existence.
En effet, en 1964 est apparu le pre-
mier groupe Flambeaux de Suisse, 
à Lausanne.
Par la suite, bien d’autres se sont 
formés et notre Brigade, rassem-
blement de tous les groupes Flam-
beaux, en compte actuellement 
quinze à travers toute la Suisse Ro-
mande.
Cela fait maintenant deux ans et 
demi que nous avons la grande 
chance de pouvoir vivre nos acti-
vités dans nos locaux de Romanel, 
situés juste derrière ceux d’Hima 
La Vie, à côté du magasin Casi-
no. Après avoir passé une dizaine 
d’années sur un terrain jouxtant les 
Editions Atlas, nous avions dû par-
tir... Mais pouvoir rester sur Ro-
manel et Cheseaux a été un grand 
plaisir pour nous car nous appré-
cions beaucoup la région et avons 
notamment nos habitudes dans la 
forêt de Vernand-Dessous (et sa 
fameuse Pierre à Cambot...).

Mais que peuvent bien faire ces 
scouts entre Romanel et Cheseaux? 
Deux à trois fois par mois, nous 
nous retrouvons pour vivre un thè-
me de semestre particulier, accom-
pagné d’activités diverses comme 
des jeux en forêt, des bricolages et 
des constructions, des visites ou 
des tournois.
Le mouvement des Flambeaux 
de l’Evangile étant confessionnel, 
nous abordons aussi la Bible avec 
les enfants durant nos rencontres. 
Ainsi, comme le veulent les fon-
dements du scoutisme, nous vi-
sons au développement global de 

Les Flambeaux de Lausanne ont 45 ans!

l’enfant à travers les cinq relations: 
celles aux choses, aux autres, à la 
nature, à soi et à Dieu.

Actuellement, nous sommes en-
viron 140 membres actifs, dans le 
groupe, répartis entre les partici-
pants, les chefs (responsables) et les 
membres du Comité de soutien. Le 
groupe compte quatre troupes qui 
correspondent aux Petites-Flam-
mes (filles de 8 à 12 ans), aux Pe-
tits-Flambeaux (garçons de 8 à 12 
ans), aux Claires-Flammes (filles 
de 12 à 16 ans) et aux Flambeaux 
(garçons de 12 à 16 ans).
Ces troupes vivent généralement 
leurs activités séparément. Toute-
fois, des camps et des week-ends 
sont organisés en commun.
Et voilà que cela dure depuis 45 
ans... Si l’envie vous en dit d’en 
savoir plus sur notre groupe, allez 
faire un tour sur notre nouveau site 
Internet: 
http://lausanne.flambeaux.ch
Et pour les jeunes entre 8 et 12 ans 
qui seraient intéressés à venir voir 
ce que ça veut dire «être scout», une 
journée Portes ouvertes est orga-
nisée le 14 mars prochain dans 
nos locaux (plus d’informations 
sur notre site Internet). N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous si 
vous avez d’autres questions...
On espère qu’avec ces quelques 
lignes, vous saurez maintenant 
mieux qui sont ces drôles de petits 
bonhommes bleus, verts ou beiges, 
parfois même déguisés, que vous 
croisez de temps en temps le long 
de la Route de Neuchâtel ou dans 
la forêt de Vernand-Dessous!
Avec nos meilleurs vœux pour 
2009 des Flambeaux de Lausanne

Raphaël Bez

Informations diverses

Peinture - papiers peints
Entretien - rénovation villas et appartements

Peinture extérieure et intérieure

Rue de la Combe 21 - 1037 Etagnières
Tél. 021 731 42 56

Maîtrise fédérale
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Vœux

Nos meilleurs vœux pour une année 2009 remplie de succès et nos cha-
leureux remerciements à toutes celles et ceux qui font don de leur sang.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux... alors rejoignez-
nous les 10 février, 2 juin et 13 octobre 2009, au Collège du Centre  de 
Cheseaux de 16h30 à 19h30.
Avec nos cordiaux messages.

Cours de sauveteur, permis de conduire
et premiers secours

aura lieu les 24.02, 26-02, 3.03, 5.03, 10.03.09 de 20h à 22h dans le local 
de notre section, au collège de Derrière-la-Ville de Cheseaux.

et les 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04.09 de 20h à 22h dans le local de 
notre section, au collègue de Derrière-la-Ville de Cheseaux.

Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com

Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.ch

Les Samaritains de Cheseaux et environs

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Relève 2009

Des 8 conseillers actuels, 6 se re-
présentent à l’élection, signe d’un 
bon climat de travail. Pour faire 
face aux départs possibles en cours 
de législature, l’assemblée parois-
siale prévoit d’élire 10 conseillers. 
Serez-vous de la partie? Rensei-
gnements auprès d’Eric Wagnières 
ou Nicole Bovey tél. 021 646 75 78, 
e-mail: nicolebovey@bluewin.ch.

Agenda

Jeudi 29 janvier à 20h15 Centre 
œcuménique de Cugy, «Made with 
Respect».

Lundi 2 février, partage biblique à 
20h chez M. et Mme Mosimann, 
Ch du Brit 5, à Romanel.

Jeudi 5 février à 20h15 à Prilly, «La 
délinquance des jeunes, entre my-
the et réalité».

Mercredi 11 février à 20h15 à St-
Etienne, présentation d’un week-
end à Zyllis et Bellinzone.

Vendredi 13 février à 14h, à Che-
seaux, Buvette Collège du Centre, 
Fil d’Argent:  Coopération suisse 
au Sénégal.

Vendredi 13 février à 20h Soirée de 
louange à Romanel.

Jeudi 19 février à 18h30 au Mont, 

salle de paroisse: présentation de la 
semaine de jeûne du 28.2 au 6.3.

Lundi 23 février, partage biblique à 
20h chez M. et Mme Brog, Sentier 
de la Vaux 7 à Romanel.

Mercredi 25 février, retraite de si-
lence à Crêt-Bérard pour entrer en 
carême avec Timothée Reymond.

Et profitez d’inscrire dans des 
agendas tous neufs le Week-end du 
jeûne les 19, 20 et 21 septembre.

Cultes

Dimanche 25 janvier à 9h15 Che-
seaux, E. Rochat-Amaudruz, 
10h45 Romanel, E. Rochat-Amau-
druz

Dimanche 1er février à 9h15 Ro-
manel, Terre Nouvelle, P. Corset 
10h45 Cheseaux, Terre Nouvelle, 
P. Corset

Dimanche 8 février à 9h15 Che-
seaux, Cène, F. Paccaud, 10h45 
Romanel, Cène, F. Paccaud

Dimanche 15 février à 10h Roma-
nel, E. Bovey, Laïcs.

Dimanche 22 février à 9h15 Roma-
nel, E. Rochat-Amaudruz, 10h45 
Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz

Dimanche 1er mars à 10h Che-
seaux, Familles, Cène, P. Corset.
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La brève du mois
www.bpa.ch

Conduite hivernale: attention à la neige et 
au verglas!

Une chaussée mouillée, enneigée 
ou verglacée modifie l’adhérence 
des pneus et peut multiplier 
par huit la distance de freinage 
nécessaire à l’arrêt d’un véhicule. 
Les consignes suivantes faciliteront 
la conduite hivernale.
·  Compter plus de temps pour le 

trajet ou utiliser les transports 
publics.

·  Déneiger la voiture avant de 
démarrer et enlever le givre 
de toutes les vitres et des 
rétroviseurs.

·  Enclencher les phares dès le 
démarrage, de jour également.

· Dans des conditions difficiles, 
démarrer en deuxième et rouler 
à bas régime: la voiture patinera 
moins.

· Réduire sa vitesse et augmenter 
la distance avec le véhicule qui 
précède.

·  Eviter d’accélérer ou de freiner 
brusquement. Le système 
ABS empêche le blocage des 
roues, mais ne raccourcit pas la 
distance de freinage.

·  Redoubler d’attention sur les 
ponts, les abords de tunnels, les 
tronçons à l’ombre, surtout en 
forêt: ils peuvent être verglacés.

·  Porter le regard au loin 
pour avoir plus de marge de 

manœuvre.

www.bpa.ch

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des prochains matchs 

SA 24 janvier 2009 09:00 M18F2 Cossonay M18F2 Cheseaux M18F2
SA 24 janvier 2009 09:30 M16F2 Cheseaux M16FA Sainte-Croix M16FA
SA 24 janvier 2009 09:30 M16F3 Cheseaux III M16FB La Côte M16FB
SA 24 janvier 2009 10:00 M19G LUC M19G Cheseaux M19G
SA 24 janvier 2009 11:00 M16F1 Lutry-Lavaux M16FB Cheseaux I M16FB
SA 24 janvier 2009 17:30 LNA Tech-Laser VBC Cheseaux VFM - Volley Franches Montagnes
SA 24 janvier 2009 19:00 1LN VBC Lancy VBC Cheseaux II 
DI 25 janvier 2009  M21F1 Tournoi juniors inter  
MA 27 janvier 2009 20:00 F2 Les Cèdres F2 Cheseaux F2
ME 28 janvier 2009 13:30 M12 Tournoi
JE 29 janvier 2009 20:45 F4 La Côte F4B Cheseaux F4B 
VE 30 janvier 2009 19:15 M16F1 Littoral M16FB Cheseaux I M16FB 
VE 30 janvier 2009 19:15 M21F1 Ecublens M21F1 Cheseaux M21F1 
VE 30 janvier 2009 19:15 M21F2 Cheseaux M21F2 Sainte-Croix M21F2 
VE 30 janvier 2009 21:00 F3 Cheseaux F3A Yverdon F3A 
VE 30 janvier 2009 21:00 M4 Cheseaux M4 La Côte III M4 

SA 31 janvier 2009 09:30 M16F2 Cheseaux M16FA Lausanne M16FA 
SA 31 janvier 2009 09:30 M18F1 Cheseaux M18F1 Yverdon M18F1 
SA 31 janvier 2009 10:45 M18F2 Montreux M18F2 Cheseaux M18F2 
SA 31 janvier 2009 11:00 M16F3 Cheseaux III M16FB Froideville-BOPP M16FB 
SA 31 janvier 2009 11:00 M19G Cossonay M19G Cheseaux M19G 
SA 31 janvier 2009 18:00 LNA ZEILER Köniz Tech-Laser VBC Cheseaux 
DI 1 février 2009 15:00 1LN TSV Rechthalten VBC Cheseaux II 
VE 6 février 2009 19:15 M16F3 Littoral M16FB Cheseaux III M16FB 
VE 6 février 2009 19:15 M21F2 Froidev.-Bottens M21F2 Cheseaux M21F2 
VE 6 février 2009 19:15 M21F3 Cheseaux M21F3 Cossonay M12F3 
VE 6 février 2009 21:00 F2 Cheseaux F2 La Tour-de-Peilz F2 
VE 6 février 2009 21:00 F3 Sainte-Croix F3A Cheseaux F3A 
VE 6 février 2009 21:00 F4 Cheseaux F4B Penthalaz F4B 
VE 6 février 2009 21:15 M4 Pailly M4 Cheseaux M4 
SA 7 février 2009  LNA Relégation 9-10 (1) ou Play-off 1/4 finales (1) 
SA 7 février 2009 09:00 M18F1 Ecublens M18F1 Cheseaux M18F1 
SA 7 février 2009 09:30 M16F2 Cheseaux M16FA Ecublens M16FA 
SA 7 février 2009 09:30 M19G Cheseaux M19G Littoral M19G 
SA 7 février 2009 11:00 M18F2 Cheseaux M18F2 Sainte-Croix M18F2 
SA 7 février 2009 13:30 1LN VBC Ecublens VBC Cheseaux II 
DI 8 février 2009  M21F1 Tournoi juniors inter  
MA 10 février 2009 19:15 M21F3 Bussigny M21F3 Cheseaux M21F3 
ME 11 février 2009 13:30 M14 Tournoi  
ME 11 février 2009 20:45 F4 Littoral F4B Cheseaux F4B 
VE 13 février 2009 19:15 M21F1 Haute-Broye M21F1 Cheseaux M21F1 
VE 13 février 2009 19:15 M21F2 Cheseaux M21F2 Cossonay M21F2 
VE 13 février 2009 21:00 F2 Montreux F2 Cheseaux F2 
VE 13 février 2009 21:00 F3 Cheseaux F3A Littoral F3A 
SA 14-15 février 2009 LNA Relégation 10-9 (2) 
SA 14 février 2009  LNA Play-off 1/4 (2)  
SA 14 février 2009 09:30 M18F1 Cheseaux M18F1 Cossonay M18F1 
SA 14 février 2009 11:00 M16F1 Froideville-BOPP M16FB Cheseaux I M16FB 
SA 14 février 2009 11:00 M18F2 La Côte M18F2 Cheseaux M18F2 
SA 14 février 2009 14:30 1LN VBC Cheseaux II VBC NUC 
DI 15 février 2009  LNA Play-off 1/4 (3)  
SA 21 février 2009  LNA Coupe CH Finale
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Balade avec un âne à Cheseaux 
ou environs
Pour un anniversaire, une pro-
menade familiale ou une sortie 
de groupes, l’âne, compagnon de 
marche docile et doux, s’invite 
pour donner aux balades à tra-
vers champs et forêts, un parfum 
d’aventure inédite.
Amicale d’âniers passionnés, Ane-
Aventure a pour objectif de permet-
tre à tous de faire mieux connais-
sance avec l’attachant personnage 
aux longues oreilles soyeuses, mais 
aussi inciter les propriétaires d’ânes 
à les faire sortir de leur parc pour 
voir du paysage. Hormis les cour-
ses d’écoles, les sorties program-
mées de leur copieux agenda d’ac-
tivités, ces amateurs de sortie avec 
un âne sont devenus de véritables 
accompagnateurs pros du contact 
âne-enfant.
Ane-Aventure se tient également 
à disposition pour toute sorte de 
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Ane-Aventure

sorties avec un ou plusieurs ânes. 
Un après-midi ou une journée de 
randonnée en famille, une idée 
d’anniversaire où le calme placide 
de l’âne est propre à communiquer 
l’envie de se défouler... en mar-
chant. Simplement. Après avoir 
câliné à la ferme non seulement le 
futur compagnon de marche, mais 
aussi d’autres animaux au départ, 
à la ferme, plaisir de faire la dé-
couverte de l’âne, une région et les 
secrets d’un bon randonneur: lire 
une carte et à s’orienter, faire un 
feu où cuire une soupe aux plantes 
sauvages que l’on aura trouvé en 
chemin.

Pour toutes informations:
Ane-Aventure
Ch. des Chalets 12
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Téléphone 079 440 85 57
jmesnault@bluemail.ch
www.ane-aventure.ch

Jean-Michel Esnault prodiguant aux enfants la manière
de monter et de conduire un âne. 

Pour un anniversaire, par exemple, Ane-Aventure s’occupe de tout,
de la promenade au goûter dès le retour à l’écurie!

Depuis le 16e siècle, le Pays de Vaud 
vit sous la tutelle bernoise, mais le 
poids des autorités bernoises est 
lourd à porter comme le témoigne 
la tentative de putsch menée par le 
fameux Major Davel en 1723 déjà. 
En 1789 éclate la Révolution fran-
çaise. Le Pays de Vaud est tout près 
de la France et ce qui s’y passe se 
sait évidemment. Certains Vau-
dois, un peu imprudents, trouve-
ront tout à fait normal de fêter le 
deuxième anniversaire de la Révo-
lution Française le 14 juillet 1791. 
Mal leur en pris! LL. EE. vont y 
voir un signe d’insurrection, de 
contestations et les punir lour-
dement (l’un d’eux, Amédée de 
la Harpe est condamné à mort). 
Après cet événement les élites vau-
doises, hésitent... Une révolution 
pour se débarrasser des Bernois, 
mais d’un autre côté, ils ont un 
peu peur des représailles. Alors ils 

Révolution et indépendance  
vaudoise du 24 janvier 1798

demandent le soutien de la France, 
qui accepte de les aider. A la fin de 
l’année 1797, des troupes militai-
res français se massent donc près 
de la frontière vaudoise, pas loin de 
Coppet.
Une lettre de Bonaparte, avertit 
les Vaudois qu’en cas de résistance 
bernoise, ils sont protégés par l’ar-
mée française. Quand les Bernois 
apprennent que l’armée de Bona-
parte, le futur Napoléon, est prête 
à aider les Vaudois. Ils rentrent 
bien vite dans leur cher canton de 
Berne.
Le 24 janvier 1798, le drapeau vert 
avec l’inscription «République lé-
manique. Liberté. Egalité.» f lotte 
devant l’Hôtel de Ville de Lau-
sanne. Et voilà une révolution vite 
faite, bien faite et surtout sans vic-
time. Une révolution tranquille et 
très vaudoise.
Alors, santé et conservation!

Histoires...
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(Le vigneron)
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 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 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat 021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville 
 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 
 021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins 
 0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
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 Lausanne 021 316 47 29
Protection civile
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70
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Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé 

CHESEAUX  � 079 418 67 67  •  Privé � 021 731 28 03 

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!


