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Informations diverses

La grêle a frappé notre commune!

Le 23 juillet dans l’après-midi, un 
violent orage accompagné de grêle 
a frappé notre village, près d’une 
année après les inondations mé-
morables!
Les dégâts aux bâtiments, cultures, 
voitures et autres sont considé-
rables.
Comme le relève Pierre Hämmerli, 
horticulteur-fleuriste, en 50 ans 
que l’établissement sis au chemin 
du Bouzenet existe, jamais la grêle 
n’avait fait pareils dégâts. Pour 
certaines serres, il y a dégât total 
des verrières, et seules quelques-
unes ont survécu aux grêlons gros 
comme des balles de golf.
A la Pièce du Bois, chez la famille 
Eric Haemmerli, les dégâts aux 
cultures sont considérables, et les 
photos ci-contre témoignent de la 
violence de cet orage!

Les bâtiments n’ont pas été épar-
gnés non plus, et nombreuses fa-
çades et stores en ont fait les frais.

P. Bl.

Une table de balcon percée
par les grêlons!

Une pomme après le passage des grêlons à la Pièce du Bois!

Ce qui reste du pommier une fois le calme revenuPierre Hämmerli constatant les dégâts à ses serres

Courrier des lecteurs

La rentrée scolaire pointe son nez, 
et les incivilités des parents avec....

Comme chaque année, nous 
constatons que la rentrée scolaire 
rime aussi avec incivilité des pa-
rents qui viennent déposer leurs 

enfants dans les diverses écoles de 
notre commune. Et chacun pre-
nant des droits pour déposer le 
plus près possible son bambin, les 

trottoirs sont squattés, entravant 
ainsi la sécurité des autres élèves 
devant même parfois passer sur la 
route pour contourner le véhicule 
mal stationné.
Les places de parc privées sont sou-
vent aussi utilisées, et si le locataire 
de la place arrive, c’est souvent 
encore lui qui se fait sermonner, 
«qu’il ne faut pas faire d’histoire 
pour deux minutes». L’aplomb de 
certains parents est vraiment stu-

péfiant, quand on sait que certains 
habitent tout à côté de l’école.
Nous ne pouvons que féliciter 
notre service de police qui tourne 
de manière très régulière entre les 
divers bâtiments scolaires. Cette 
manière de faire est très dissuasive 
pour les routes et trottoirs publics, 
mais malheureusement, ils ne peu-
vent rien faire sur les places pri-
vées. Bonne rentrée quand même!

B. P.
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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

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

TOTAL HUILES MINERALES
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Samedi 22 août 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Dimanche 23 août 2009:
Cabinet médical de Cugy 
021 731 22 02

Jeudi 27 août 2009:
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Samedi 29 août 2009:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Dimanche 30 août 2009:
Dr Giorgis, Romanel 
021 647 23 75

Jeudi 3 septembre 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Samedi 5 septembre 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Dimanche 6 septembre 2009:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Jeudi 10 septembre 2009:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 12 septembre 2009:
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Médecins de garde

Dimanche 13 septembre 2009:
Drs Dériaz + Russ, Echallens 
021 881 37 77

Jeudi 17 septembre 2009:
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Samedi 19 septembre 2009:
Cabinet médical de Cugy 
021 731 22 02

Dimanche 20 septembre 2009:
Drs Pavillon + Tran, Echallens 
021 881 34 44

Lundi 21 septembre 2009:
Drs Hesse, Cheseaux 
021 731 46 31

Jeudi 24 septembre 2009:
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Samedi 26 septembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Dimanche 27 septembre 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Jeudi 1er octobre 2009:
Dr Sanchez, Romanel 
021 648 23 75

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

Service d’accueil de 
la petite enfance de 
Cheseaux-Bournens-
Boussens et Sullens

Accueillante
en milieu familial

(anciennement «Maman de 
jour») accueille des enfants 
de 4 mois à 12 ans.
Une activité différente à vivre 
en accord avec votre rythme 
de famille.
- Vous aimez les enfants?
- Vous avez du temps à leur 

consacrer!

Ou vous désirez 
placer votre enfant?

Alors n’hésitez pas à 
contacter la 
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
de la structure de 
coordination d’accueil 
familial de jour
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h et
les jeudis de 14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Accueille les enfants de 
2 ½ à 5 ans.

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

... A la garderie, nous accueillons 20 
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi 
de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les 
parents. Il sera chauffé au micro-
ondes. Comme boisson, l’enfant 
recevra de l’eau. L’apprentissage de 
la vie en collectivité est parfois dif-
ficile et manger un repas qui vient 
de la maison est rassurant. Nous of-
frons à l’enfant la possibilité de faire 
une sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et en 
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 1 au-
xiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de développer 
ses compétences personnelles et so-
ciales, ceci dans un cadre collectif 
en vue de contribuer à son bien-être 
et de le guider vers l’autonomie.
«Le temps passé à la garderie doit 
être pour l’enfant un moment de 
plaisir, de partage et d’évolution 
tout en respectant sa personnalité et 
en favorisant son développement».

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Bibliothèque

Après l’été,

réouverture de la bibliothèque 
adultes le lundi 31 août à 15h15

Nouveautés à découvrir!
Horaires:  Lundi  15h15 à 17h45
 Vendredi  16h15 à 17h45
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Bout  de  f i ce l le

Aimeriez-vous parler de la vie
d’autrefois à Cheseaux?

Alors venez écouter, questionner ou témoigner le mercre-
di 16 septembre 2009 à 14 heures à la buvette du Collège du 
Centre à Cheseaux. Si la météo le permet, nous ferons une 
balade à travers le village pour constater les changements puis 
nous partagerons un goûter (fin à 16h).
Permettre aux générations de se rencontrer et peut-être créer 
de nouveaux liens, oser changer nos habitudes et répondre 
ainsi au besoin de repères pour les jeunes et d’expériences de 
vie à communiquer pour les aînés, c’est l’idée que vous pro-

Le bout de ficelle
un lien entre les générations  
   
         o Si tu es jeune (dès 7 ans
            et jusqu’à 18 ans)

o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)

… le bout de ficelle vous concerne !

«Pour devenir vieux, il faut rester jeune longtemps» Inconnu

Coupon-réponse
Bout de ficelle du 16 septembre 2009

Nom: ……………………………………………… Prénom: ………………………………..

Adresse: ……………………………………………………………….… Age: ………… ans

Pour les juniors: N° de tél d’un parent atteignable ce jour-là:  
……………………………………………… J’autorise mon enfant à participer. 
Date et signature d’un parent responsable:

Pour les seniors: Je souhaite que l’on vienne me chercher et me 
ramener en voiture à mon domicile:  ❏ Oui  ❏ Non

A retourner jusqu’au 2 septembre 2009 à:
Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux

021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch

✄

pose un groupe issu des associations suivantes: Fil d’Argent, 
Bénévolat, Ludothèque, Association des Parents d’Elèves et la 
Municipalité de Cheseaux.
Nous projetons d’autres rencontres sur des thèmes différents: 
nature, technique, jeux, cuisine et selon vos propositions.
Afin que l’après-midi soit agréable pour tous, le nombre 
d’inscriptions est limité à 10 participants par génération. La 
participation est gratuite.
Si l’aventure vous tente, alors veuillez vous inscrire au moyen 
du coupon-réponse ci-dessous.

Pour l’équipe du bout de ficelle:  L. Imfeld

Samedi 29 août 20h30            Blackjack 

Au programme, des reprises de bluesmen (Stevie Ray Vaughan, Robert 
Johnson, Gary Moore, Jimi Hendrix), quelques titres francophones qui 
sonnent blues-rock (Cabrel, Hallyday...) et quelques titres rock (pour 
l’ambiance). Pour en savoir plus: www.blackjackband.ch.
Portes à 20h, petite restauration
Réservation conseillée au 021 731 10 34 de 19 à 21 heures
gzbae@sunrise.ch
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Bibliothèque scolaire

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

              

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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La brève du mois
www.bpa.ch

En route pour l’école!

Le trajet scolaire est un moment 
important pour les enfants, car 
il leur permet de faire des expé-
riences sociales. C’est pourquoi 
ils devraient pouvoir le parcourir 
– selon leur âge et leur stade de 
développement – à pied, à vélo ou 
en bus, de préférence sans être ac-
compagné d’un adulte. Pour pré-
venir les accidents, le comporte-
ment des enfants, celui des usagers 
de la route plus forts et les efforts 
des autorités pour plus de sécurité 
sur le chemin de l’école sont déter-
minants. Vous retrouverez tous ces 
aspects dans la présente brochure.

Un défi pour les petits
Le chemin de l’école joue un rôle 
important dans la vie d’un enfant 
d’âge scolaire. Il favorise les ren-
contres avec des camarades du 
même âge et contribue au dévelop-
pement moteur, intellectuel et so-
cial de l’enfant. Mais il recèle aussi 
des dangers. Les enfants comptent 
parmi les usagers de la route les 
plus vulnérables. Chaque année en 
Suisse, 2000 enfants jusqu’à 14 ans 
ont un accident de la circulation, 
dont 300 environ sur le chemin 
de l’école. Les piétons entre 5 et 
9 ans et les cyclistes entre 10 et 14 
ans courent le plus grand risque. 
Ces chiffres portent uniquement 
sur les accidents enregistrés par la 
police. Les chiffres réels sont vrai-
semblablement bien plus élevés.

A travers la jungle 
routière
Perception limitée
Les enfants sont, pour des raisons 
de développement, particulière-
ment vulnérables dans la circu-

lation routière. Ils ont une moins 
bonne vue d’ensemble de la situa-
tion du fait de leur petite taille, leur 
champ de vision est entravé par 
des objets et ils sont moins visibles 
pour les automobilistes. De plus, 
ils ont des difficultés à évaluer la 
vitesse et la distance des véhicules.

Conscience insuffisante
des dangers
Ce n’est que vers l’âge de 5 ou 6 ans 
que les enfants réalisent ce qu’est 
un danger. Vers 8 ans, ils prennent 
conscience qu’un certain com-
portement peut être dangereux. 
A l’âge de 9 ou 10 ans, ils com-
prennent un peu mieux ce qu’est 
une mesure préventive. Les en-
fants sont souvent imprévisibles, 
impulsifs et se laissent facilement 
distraire. Vers l’âge de 13 ou 14 
ans, ils sont enfin capables de se 
concentrer pendant une plus lon-
gue période sur le trafic routier. 
C’est pourquoi les autres usagers 
de la route devraient faire d’autant 
plus attention aux enfants.

Usagers plus forts:
vigilance et prévenance
La sécurité des enfants relève aussi 
en partie des conducteurs. Ceux-ci 
doivent être particulièrement vi-
gilants sur les trajets scolaires, de 
même qu’au début et à la fin des 
classes.
•  Lorsque des enfants se trouvent 

à proximité de la route, réduisez 
votre vitesse et soyez prêt à frei-
ner.

•  Si les enfants ne prêtent pas gare 
à la circulation et que leur at-
tention est davantage absorbée 
par le jeu que par le chemin de 

l’école, donnez un petit coup de 
klaxon pour signaler votre pré-
sence ou arrêtez-vous.

•  Lorsque des enfants se font signe 
ou s’appellent de part et d’autre 
de la chaussée, préparez-vous à 
ce que l’un d’eux coure brusque-
ment sur la route.

Une grande aide pour les petits
•  Roulez avec une prudence parti-

culière aux abords des passages 
pour piétons.

• Soyez vigilant à proximité des 
arrêts de transports publics: des 
enfants pourraient traverser la 
route en courant.

Soyez éclairés dans
l’obscurité!
De nuit, le risque d’accident des 
piétons et des cyclistes est trois 
fois plus élevé que de jour. Il peut 
même décupler en cas de pluie, 
de neige ou d’éblouissement sur 
route mouillée. Faites donc porter 
des vêtements clairs à votre enfant
ainsi que des éléments réfléchis-
sants.. Quant au vélo, il doit obli-
gatoirement être équipé de cata-
dioptres à l’avant, à l’arrière de 
même que sur les pédales, et son 
éclairage doit fonctionner.

Les parents
montrent la voie
Le trajet scolaire doit être préparé
soigneusement:
•  Parcourez-le avec votre enfant à 

plusieurs reprises avant la ren-
trée en guise d’exercice.

•  N’optez pas pour l’itinéraire le 
plus court, mais le plus sûr.

•  Prévoyez suffisamment de temps 
pour que votre enfant puisse al-
ler à l’école tranquillement.

Le bon comportement à adop-
ter dans le trafic routier peut être 
exercé avec un enfant dès 2 ans.
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Pour répondre à une forte demande de ma clientèle, je recherche  des villas ou
des  appartements  à vendre. Expertise gratuite, conditions  très avantageuses si exclusivité.

En tant qu’entreprise générale nous cherchons  activement du terrain en zone constructible;
décision rapide et achat ferme si intérêt.

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
079 217 50 31
021 731 50 31

immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Agence indépendante 
à Cheseaux depuis 18 ans
à votre service

CHESEAUX 7-8 MAI 2010

Venez mettre en valeur vos œuvres!

Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et 
environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 8e édition. Elle donne 
l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs œuvres dans un cadre 
convivial. Cette fête permet aussi aux habitants de Cheseaux de se laisser 
surprendre par un voisin ou une voisine.
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur créa-
tion, leur passion, leur hobby, sont priées de s’inscrire avant le 10 janvier 
2010 au moyen du coupon-réponse ci-dessous ou par courriel.

Renseignements et inscription: 
O. Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Cheseaux, 
079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

Je m’intéresse à l’exposition «Arts et artisanats» des 7 et 8 mai 2010

Genre d’activité: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél: ...........................................................................................................   Courriel: ............................................................................................  @ ....................................................................................................

A envoyer à: Olivier Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 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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le samedi 3 octobre 2009
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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 offi-
cielles 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 peu-
vent être acquises par des per-
sonnes 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

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
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Naissances

Aveni Tiziano, le 2 mai 2009
Margairaz Louis, le 3 juillet 2009
Défago Matteo, le 13 juillet 2009
Strub Maximilian, le 24 juillet 2009
Müller Alexandre, le 27 juillet 2009
Montmollin Jonathan, le 30 juillet 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

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

Pour présenter à tous les habitants 
de la région la possibilité de pra-
tiquer plus de 70 sports sur ses 29 
communes membres, Lausanne 
Région organise «Mouvements» 
La Journée Sportive Régionale, le 
dimanche 4 octobre 2009 de 10h 
à 16h. 
Un sport «Découverte» sera pré-

La région en mouvements…

Informations diverses

senté dans chacune des 29 com-
munes. Vous pourrez ainsi suivre 
des démonstrations de sports 
moins connus et les pratiquer gra-
tuitement.

Renseignements:
www.journeesportiveregionale.ch
info@journeesportiveregionale.ch 

Les vestiaires du Marais du Billet n’étant pas disponibles durant les 
vacances, les Traîne-Savates ont trouvé d’autres solutions

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

D. Conan - Thévenaz
Ch. du Vieux-Moulin 8

La Galère - 1054 Morrens
021 731 27 07 (Dès 20h30)

Reprise le 
7 septembre 2009

• Hip Hop + Ragga Jam dès 10 ans
• Classique dès 7 ans 
• Latino + Rock n’roll 

+ Orientale (adultes)
• Jazz avec préparation 
de spectacle (dès 4 ans)

Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement



12 Le Crieur N° 568 – Août 2009

Cheseaux en 1900
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Mercredi  
23 septembre 2009 à 20h30 

 
Collège de Derrière-la-Ville 

(salle de rythmique) 
 

OUVERT A TOUS !  
 
 

Un apéritif clôturera la soirée 
 

Soirée d’information  
 

Ma commune 
fusionne ??? 

 
Enjeux, avantages, conséquences…  

Par  M. Laurent Curchod,  
chargé de mission pour les fusions de 

communes vaudoises 

EN
TE

NTE  VILLAGEOISE 

•     CHESEAUX    
 •

 

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!

Deuxième 
démonstration des 
cours de chinois 

pour enfants

Institut Zeller-Chen, 
école de chinois

- Vise les enfants de 3 à 7 ans
- Gratuite
- 12 septembre, après-midi
- Les détails sont donnés 
   sur demande par email
- Pour en savoir plus:
www.institutzellerchen.blogspot.com
Contact: Ping Zeller-Chen
institut.zellerchen@gmail.com
Tél.: 021 731 52 58
Mobile: 078 927 99 21

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

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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M. Serge Quillet

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

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

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

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 13 octobre 2009
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

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

A méditer ou sourire...

Un homme sur mille est un
meneur d’hommes, les 999 autres

sont des suiveurs de femmes.

                                                                      Francis Blanche



15Le Crieur N° 568 – Août 2009

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

Cours de sauveteurs

Obligatoire pour le permis de conduire aura lieu les 02.09, 04.09, 07.09, 
09.09 et 11.09.09 de 20h à 22h, dans le local de notre section, au collègue 
de Derrière-la-Ville à Cheseaux.

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’ACVS tél. 0848 848 046 
ou directement en ligne www.samaritains.com.
 
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.ch

F i l  d 'Argent

Programme 2009-2010

Vendredi 11 septembre 2009, Buvette de Cheseaux

Broche avec animation

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 ou-
vertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occa-
sionnels.

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Invitation

La communauté catholique de Cheseaux-Romanel-Bournens-Boussens-
Sullens est heureuse de vous convier le

Dimanche 27 septembre 2009 à 10 heures
au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux

 
pour célébrer l’inauguration du foyer rénové et ses accès facilités.
A cette occasion, la chorale du Bon Pasteur sera présente et un apéro sera 
servi à l’issue de la messe.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et de partager avec 
vous le verre de l’amitié.

Août 2009
28 Portes ouvertes du Spéléo club
29 Caveau Le Chapeau
Septembre 2009
11 Trait d’Union - Contes et Musique d’Afrique
12 6e bourse d’habits et de jouets
16 Bout de ficelle
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
23 Ma commune fusionne??? Soirée d’information de l’Entente Vil-

lageoise
24 Table ronde de l’APE «L’apprentissage: Comment mettre toutes les 

chances de mon côté?»
26 Caveau Le Chapeau
27 Votations fédérales
27 Messe d’inauguration du Foyer St-Nicolas rénové
Octobre 2009
3 Quel développement pour notre région? Info-marché du Nord 

lausannois
4 Mouvement, la journée sportive régionale
4 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple - Concert d’ouverture de 

la saison – Gratuit - Entrée libre
6 Conseil communal
13 Don du sang des Samaritains
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
30 Souper d’automne de la Paroisse Protestante
31 Caveau Le Chapeau
Novembre 2009
6-7 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
8 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
13 Nuit des contes
13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
13 Soirée choucroute de la paroisse catholique à la grande salle de 

Sullens
15 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
21 Repas de soutien du VBC Cheseaux
28 Caveau Le Chapeau
29 Votations fédérales
29 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Décembre 2009
4 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
4-5 Téléthon 2009
6 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Janvier 2010
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28 1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club
Mars 2010
7 Votations fédérales
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2010
10 Course et marche populaire des Traîne-Savates
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
7-8 Exposition Arts et artisanat
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

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

Agenda
www.cheseaux.ch

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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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Week-end tous âges les 19, 20 et 
21 septembre
Il y a encore quelques places, n’hé-
sitez plus!

Catéchisme
Les parents des jeunes nés entre 
le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 
(7e scolaire) sont invités pour dé-
couvrir le caté nouvelle formule et 
inscrire leurs jeunes du lundi 31 
août ou lundi 14 septembre deux 
soirées à choix, afin d’avoir le 
temps de faire connaissance (voir 
agenda).
Les jeunes de 8e et 9e année sco-
laire (nés entre 1er juillet 1994 et le 
30 juin 1996) sont invités le mardi 
8 septembre à 20h au Centre œcu-
ménique de Cugy ou le mercredi 9 
septembre à 20h à l’église de Ro-
manel. Les modules à choix seront 
présentés et les inscriptions seront 
prises.

Agenda
Lundi 31 août 20h soirée pour les 
parents des 7e, Ch de Cousson 1, à 
Romanel.
Vendredi 4 septembre de 18h à 20h 
apéro de quartier au Chemin de la 
Judée et au Chemin de Bellevue.
Lundi 7 septembre à 20h Partage 
biblique chez M et Mme Brog, 
Sentier de la Vaux 7.
Vendredi 11 septembre de 18h à 
20h apéro de quartier à la Route de 
la Blécherette.
Vendredi 11 septembre à 20h soi-
rée de louange à l’église de Roma-
nel.
Lundi 14 septembre à 20h soirée 

pour les parents des 7e, Rte de Lau-
sanne 11, à Cheseaux.
Du samedi 19 au lundi 21 sep-
tembre, week-end tous âges au 
Bouveret.

Cultes
Dimanche 30 août à 10h à Cugy, J.-
D. Roquet, D. Rouzeau.
Dimanche 6 septembre à 9h15 
Cheseaux, P. Corset à 10h45 à Ro-
manel, P. Corset.
Dimanche 13 septembre à 9h15 
à Romanel, Cène, F. Paccaud à 
10h45 Cheseaux, Cène, F. Pac-
caud.
Dimanche 20 septembre à 10h à 
Cheseaux, H. Baier.
Dimanche 27 septembre à 9h15 à 
Cheseaux, Cène, E. Rochat-Amau-
druz à 10h45 à Romanel, Cène, E. 
Rochat-Amaudruz.
Dimanche 4 octobre à 10h à Ro-
manel, P. Corset.

Concert de guitare classique
Albert Pia offrira un concert de 
guitare classique le 12 septembre, 
prochain au Temple de Romanel 
à 20h. Ce jeune musicien, domici-

lié à Lausanne enseigne la guitare 
à l’Ecole de musique de Cheseaux 
Romanel et joue régulièrement en 
concert dans divers pays Europe 
et aux États Unit. Il joue régu-
lièrement en solo, avec la flûtiste 
Marjolaine Picand et la violoniste 
Birthe Blom. De même il s’est pro-
duit avec le prestigieux quatuor 
à cordes français Amedeo Modi-
gliani, et avec l’orchestre national 
d’Andorre et l’orchestre Prae clas-
sica de Genève. Ensuite il a enregis-
tré pour plusieurs chaînes de télé-
vision (TSR, Léman Bleu, TVRL...) 
et pour diverses chaînes de radio 
(Tribune des jeunes musiciens, 
pour l’émission Dare-dare...) Al-
bert Pia nous fera voyager dans le 
temps avec des œuvres allant de 
la renaissance jusqu’à la musique 
contemporaine cubaine. Au pro-
gramme, œuvres de J. Dowland, 
L. Brouwer, F. Tarrega, F. Sor, H. 
Villa lobos, Ponce, Llobet.

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

Histoire de Cheseaux

Quelques objets uniques faisant partie 
de l’histoire de Cheseaux

Quelques objets faisant partie 
de la collection d’Emile Joyet:

Photo de gauche: 
Un pot à vin datant
de905 de la
Jeunesse de Cheseaux

Photo de droite:
Lors de la réfection
du Temple en 1965,
les lampes à pétrole

furent remplacées
par des modèles

électriques.
Heureusement,
la famille Joyet

a sauvé de la 
décharge

ces lampes
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Vente
A vendre 5 chiots pincher nains, 
disponibles dès le 17 septembre 2009. 
Vermifugés, vaccinés et avec la puce 
électronique. Prix Fr. 800.- le chiot. 
Réservation et renseignement au 079 
376 55 08.

Recherche
Paysagiste cherche local, environ 70 
à 100 m2, Stephen Seymour, tél 021 
652 01 67.

Recherche de terrains
Nous sommes une famille à la re-
cherche d’un terrain constructible 
et libre de mandat dans la région de 
Cheseaux et environs ou dans un 
rayon d’environ 15 km autour de 
Lausanne. Merci d’avance de nous 
contacter au tél. 021 535 50 39 ou sur 
flagada@hispeed.ch si vous pouvez 
nous aider.

Recherche appartements
Jeune couple avec 1 enfant cherche 
appartement à louer à Cheseaux de 3 
ou 3 ½ pièces. Tél. 078 856 39 51.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille sympa avec 2 enfants, 
cherche appartement de 4-4½ pièces 
(ou grand 3½ pièces d’environ 100m2) 
avec jardin ou terrasse de préférence, 
à Cheseaux. Loyer max. Fr. 2200.-, 
tout compris. Possible aussi de faire 
un échange d’appartement Boussens-
Cheseaux. Merci de nous contacter au 
021 732 24 58 ou 079 305 71 63.

Divers
Stage de fabrication de meubles en 
carton à Crissier. Vous êtes créatifs, 
vous aimez travailler de vos petites 
mains, votre intérieur manque d’une 
touche d’originalité? Créations 21 
vous propose de participer à un stage 
à l’issue duquel vous repartirez avec 
votre réalisation personnelle, origi-
nale et unique! 
Informations: www.creations21.ch ou 
tél. 078 834 70 64.

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

A votre service
Jeune homme de 15 ans et demi, mo-
tivé, consciencieux cherche travaux 
de tous genres par exemple: gazon, 
jardinage, travaux d’intérieur, etc. 
Si vous êtes intéressés prière de 
prendre contact au 076 421 27 99 ou 
021 731 46 22.

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

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

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

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

Recherche pour son mouvement 
jeunesse filles, des joueuses nées 
en 1995 -1996-97 -98 afin de com-
pléter ses 2 équipes féminines, Mi-
nime et Benjamine pour la saison 
2009-2010.
Recherche pour son équipe Mi-
nime garçon des joueurs nés en 
1997-1998. Nous recherchons aussi 
des entraîneurs, des arbitres, des 
officiels de tables, des sponsors ou 
toutes autres bonnes volontés, ain-
si que des joueuses pour l’équipe 
féminine senior en 2e ligue. 
Pour tout renseignement Claire-
Lise Darbellay au 021 731 40 80 ou 
ebc.lise@gmail.com.

Baby-sitting
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille, de 15 ans, titulaire du 
«Brevet de baby-sitting» de la Croix-
Rouge est disponible pour garder 
vos enfants les soirs de semaine, le 
week-end, ainsi que certains mercredi 
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Ap-
pelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!

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

••••••••••••••••••••••••••
Ces petites annonces sont placées sous 
la responsabilité de leurs auteurs. Si 
toutefois une de celle-ci posait pro-
blème après contact avec l’intéressé, 
merci d’en informer la rédaction.

Don du sang
le mardi 13 octobre 2009

Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30
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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 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

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 

IN
SI

G
N

IA

u n e  h a r m o n i e  p a r f a i t e .

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


