
36e année N° 587  –  Mars 2011

Prochain Crieur: 22 avril 2011
Dernier délai pour les textes et annonces: 
15 avril 2011
Rédacteur responsable:
Pascal Blanc  
Case postale 44  •  1033 Cheseaux
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique Crieur

Bout  de  f i ce l le
Un l ien entre les générations
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Passeport vacances 2011

Le passeport vacances en 
quelques mots:
Une carte nominative vous don-
nant accès à plus de 200 activités 
offertes aux jeunes de 9 à 16 ans, 
parmi lesquelles visites d’entre-
prises, loisirs en tous genres, très 
nombreux sports, création artis-
tique et manuelle, expériences 
scientifiques, excursions, aven-
ture...
Périodes:

du 4 au 17 juillet 2011
OU

du 1er au 14 août 2011

Coût:
Passeport Traditionnel: 
Fr. 50.- par enfant puis Fr. 45.- à 
partir du 2e enfant de la famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 1995 
et le 30 juin 2002
donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le ré-

seau de transports publics Mo-
bilis

- choix parmi de multiples acti-
vités 

- libre accès aux piscines et mu-
sées

- 3 entrées dans les cinémas 
Malley-Lumières, Pathé Flon et 
Pathé Galeries avant 19 heures.

Le 16 février dernier, jeunes et 
moins jeunes se sont retrouvés 
pour jouer aux cartes! Grâce au 
savoir des aînés, «bourg», «nell», 
«atout», «chibre» sont, peu à peu, 
devenus des mots plus familiers 
pour les jeunes venus s’exercer 
au jass! Le «Ligretto» et le «Uno» 
ont aussi occupé nos joueurs et 
joueuses d’un après-midi.
Transmettre ses connaissances 

entre les générations et échanger 
des souvenirs autour d’une table 
garnie d’un bon goûter, tel était 
l’objectif de cette rencontre or-
ganisée par l’équipe du Bout de 
Ficelle. En osant cette découverte 
de l’autre, les participantes et par-
ticipants ont fait de cet après-midi 
une belle réussite! Merci à tous!

Le Bout de Ficelle

Passeport Farniente: 
Fr. 35.- par enfant.
Enfants nés entre le 1er juillet 1995 
et le 30 juin 1998
donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le ré-

seau de transports publics Mo-
bilis 

- libre accès aux piscines et mu-
sées

- 3 entrées dans les cinémas 
Malley-Lumières, Pathé Flon et 
Pathé Galeries avant 19 heures.

Vente des passeports: 
(pas d’inscription par téléphone) 
les 3 et 4 mai 2011 au Greffe 
Municipal, Rte de Genève 15, 
pendant les heures d’ouverture 
des bureaux (9h à 12h et 14h à 
16h30)

Se munir impérativement d’une 
photographie format passe-
port
Attention: le nombre de passe-
ports est limité. Les premiers arri-
vés seront donc les premiers ser-
vis! Le programme complet des 
activités vous sera remis à l’ins-
cription.
 

Greffe Municipal de Cheseaux

Secteur de Nonceret-la-Croix
Etude de faisabilité

Afin d’informer les habitants de 
Cheseaux-sur-Lausanne sur cet 
important projet, la Municipa-
lité organise une séance publique 
d’information qui aura lieu le mer-
credi 23 mars 2011 à 20h30 à 
la salle de rythmique du collège 
Derrière-la-Ville à Cheseaux, en 
présence des mandataires.

Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités à venir assister à cette 
présentation d’un projet revêtant 
une grande importance pour le 
développement futur de notre 
village.

La Municipalité

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch
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Organisation de la garde médicale 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.

Médecins de garde

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

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

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

12 avril 2011 au Mont

Les aînés des «Quatre coins» du Mont nous invitent

13 mai 2011

Visite du centre REGA à la Blécherette, puis thé au Stand de 
Vernand. Inscription obligatoire;  un courrier sera adressé aux membres 
avec talon d’inscription. Rendez-vous à 13h30 au parking du Hangar, 
Cheseaux. Tous les automobilistes sont priés de s’y rendre afin de remplir 
les voitures (places parking limitées à la Rega).

Course du 8 juin 2011

Réservez déjà cette date. Vous visiterez la région du Salève. Repas en 
France voisine. Tous les détails vous seront communiqués prochaine-
ment.

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 
occasionnels.

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

Conseils de santé
Nutrition
Fleurs de Bach
Chromothérapie
Reiki

Isabelle Sutherland-Perrotti
Place de la Gare 12
1033 Cheseaux
079 261 51 01
Sur rendez-vous

N a t u r o p a t h i e

C’est le printemps, tout renaît! 
Les bourgeons éclatent, les 
premières fleurs font leur 
apparition.
Toute à la joie de ce renouveau, 
nous nous sentons pourtant 
fatigués au sortir de l’hiver.
La naturopathie propose des 
cures de printemps, sous forme 
de plantes, pour nettoyer 
l’organisme, des conseils pour 
corriger l’alimentation et 
l’hygiène de vie en général 
pour se sentir en forme et 
profiter de la belle saison.

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch
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Vous invitent à bouger dans la joie et la bonne 
humeur à l’occasion de la 18e édition de la 
Course des Traîne-Savates du 9 avril 2011

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Depuis plus de vingt-cinq ans, 
la commission œcuménique de 
Cheseaux-Romanel organise les 
trois vendredis qui précèdent la 
semaine des Rameaux une soupe 
solidaire de carême, aussi bien 
à Romanel qu’à Cheseaux. Six 
soupes en tout pour la paroisse, 
c’est un véritable exploit. Surtout 
de nos jours où il est toujours plus 
difficile de trouver des bénévoles. 
Mais le miracle se reproduit d’an-
née en année: nos responsables 
parviennent à réunir autour d’elles 
des équipes suffisantes pour éplu-
cher, couper, cuire les légumes 
qui vont finir en une bonne soupe, 
servie avec le sourire dans nos as-
siettes. Accompagnée de pain et 
de fromage et d’une pomme pour 
le dessert, la soupe constitue un 
repas sain et complet .
Ces moments de partage dans la 
bonne humeur sont animés à tour 
de rôle par les trois ecclésiastiques 
de Cheseaux-Romanel: Pascal 
Bovet, Yann Morvand et Philippe 
Corset qui viennent, chacun à leur 
manière, présenter les projets de 
la campagne de carême en sou-
lignant la nécessité et la beauté 
du partage. Partage qui peut se 
concrétiser encore par un passage 
au stand des Magasins du Monde, 
qui offrent toute une gamme de 
produits du commerce équitable, 
et par un don destiné à Action de 
Carême et à Pain Pour le Prochain. 
Cette année, l’offrande volon-

…nous prenons le temps d’admirer 
la nature en plein éveil. Les arbres frui-
tiers sont en fleurs, dans les champs, 
silencieusement des vaches bien pro-
prettes somnolent. Sitôt quitté ces 
vertes prairies, nous pénétrons dans 
des bois enchanteurs et nous écou-
tons avec ravissement le chant des 
oiseaux qui inventent l’opéra. Une 
petite rivière au glouglou mélodieux 
apparaît et disparaît sous le feuillage. 
Ces beautés de la nature nous offrent 
à chaque étape du parcours d’autres 
saveurs… La nature est reine, mais 
pour mieux la découvrir, il faut mar-
cher. Alors hop! on reprend la route 
sur des sentiers bordés de fleurs aux 
mille couleurs. On atteint le coquet 
étang à Thonney. Sur l’eau paisible 
se reflète un curieux pavillon octogo-
nal. Une maman canard a construit 
son nid avec amour. En quittant ce 
petit paradis. nous jetons un coup 
d’œil admiratif à une pépinière qui 
sent bon le printemps et déjà Che-
seaux est en vue…

Cet extrait n’est pas repris d’un 
quelconque ouvrage de la littéra-
ture romantique du siècle passé, 
mais reflète les impressions de 
quelques participants à la marche 
matinale, transcrites sous la plume 
de René Rapin, dans le Journal des 
Marches Populaires Romandes.
La lecture de ces quelques lignes 
représente une belle invitation à 
notre manifestation du samedi 
9 avril prochain, que ce soit pour 
la marche, la course Villageoise 
et toutes les autres épreuves qui 
vont s’enchaîner dès la mi-jour-
née.

Le résumé du programme est le 
suivant:
- Dès 8h30 Marche populaire 

sur 10km
- 11h - Course dite Villageoise 

sur 1.7km ouverte à tout le
 monde, grands et petits
- 11h45 – Début des courses 

pour enfants (1.7 et 3.4km)
- 13h30 – Départ du walking et 

nordic-walking sur 10.4km
- 15h – Départ de la course 

des adultes sur le même par-
cours.

Une cantine spécialement aména-
gée et chauffée vous accueillera 
dans l’enceinte du nouveau com-
plexe scolaire du Marais du Billet. 
Un repas pourra vous être servi 
dès 12 heures et les enfants pour-
ront s’épanouir sur des attractions 
aménagées spécialement.
Comme ces dernières années, 
les Commerçants de Cheseaux 
s’associent à la manifestation en 
offrant une récompense spéciale 
au premier classé de chaque caté-
gorie (sauf Villageoise et Walking) 
domicilié dans notre Village (NPA 
1033).
Nous vous rendons attentifs au 
fait que le centre du village sera 
fermé à toute circulation en dé-
but d’après-midi. D’autres rues 
le seront également pendant la 
durée des courses. Nous vous 
prions de respecter les indications 
du service de police et de notre 
personnel de sécurité, ainsi que 
le balisage qui sera mis en place. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et fair-play.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Soupes solidaires de carême: échos de la 
paroisse de Cheseaux-Romanel

taire déposée par les participants 
à la soupe servira à soutenir des 
projets regroupés sous le slogan: 
«Extraction minière: un business 
indigeste». Les objectifs de la cam-
pagne sont:
-  Dénoncer les abus en ma-

tière de droits humains de 
fiscalité dans le secteur mi-
nier

-  Remonter la chaîne de pro-
duction de nos produits de 
consommation pour infor-
mer le consommateur, la 
consommatrice suisse de la 
provenance des matières 
premières que nous utili-
sons («qu’y a-t-il dans mon 
portable?»)

-  S’engager pour que l’ex-
ploitation des ressources 
minières préserve les droits 
fondamentaux, et parti-
culièrement le droit à l’ali-
mentation, des populations 
concernées, et que la créa-
tion de richesses que cette 
activité génère contribue au 
bien-être des populations 
des pays du Sud.

Chacun et chacune, qu’il soit en-
gagé ou non dans la paroisse, est 
cordialement invité: ne manquez 
donc pas cette occasion unique 
dans l’année de partager votre 
repas, tout en faisant un geste so-
lidaire.

La commission œcuménique

Institut de beauté et bien-être

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

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de l’ovale du visage avec mini laser

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

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

Epilation à la pâte de sucre
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Une charbonnière sera installée à Cheseaux

Une charbonnière est le nom po-
pulaire de l’endroit où se fabrique le 
charbon de bois par cuisson de la 
«meule».

En marge du 25e anniversaire du 
jumelage Cheseaux-Aubignan, la 
Municipalité a mis sur pied une 
charbonnière qui sera mise à feu 
le 24 mai 2011. Deux soirées offi-
cielles du jumelage sous la cantine 
de la Charbonnière située à Pré 
Bayon, avec repas et animations 
auront lieu le jeudi 2 juin et le sa-
medi 4 juin 2011.
Du 24 mai au 4 juin, chaque soir, 
le bar sera ouvert et tenu à tour de 
rôle par une société locale de Che-
seaux avec animation. Une bonne 
occasion de fraterniser.
Le samedi 4 juin, les sacs de char-
bon fabriqués sur place seront 
vendus à la population.

Les organisateurs ont besoin 
de plusieurs personnes pour les 
aider à mener à bien cette char-
bonnière. Toutes informations 
et inscriptions peuvent être 
faites auprès de Pierre Häm-
merli au 079 213 71 27. Merci 
d’avance.

            • 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         

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Décharge

Horaire estival de la décharge à partir du samedi 26 mars 2011.
Rappel des heures d’ouverture:
Mercredi après-midi de 15h à 16h45
Samedi matin de 10h à 12h.

Déchets ménagers spéciaux
La première collecte de l’année des déchets ménagers spéciaux aura 
lieu le jeudi 14 avril 2011 de 13h à 18h à la place du hangar au Grand 
Pré.
• Les emballages divers, vides ou pleins, des produits toxiques identi-

fiés (engrais, insecticides, pesticides, dissolvants, peinture).
• Tous les types de piles, lampes à incandescence, halogènes, fluo-

compactes à économie d’énergie, à décharge et les tubes fluores-
cents.

• Les médicaments périmés, thermomètres, produits cosmétiques.
• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre une taxe de Fr. 5.- par pièce, jantes idem, 

jante avec pneu Fr. 10.-
• Cette collecte est réservée uniquement aux déchets provenant du 

ménage.
• Tous les déchets précités et en particulier ceux provenant des arti-

sans, industries et commerces ne sont pas acceptés lors de cette col-
lecte.

Eco les
www.cheseaux.ch

Recherchons plusieurs conducteurs/conduc-
trices scolaires à Cheseaux sur Lausanne

Mission: Nous cherchons plu-
sieurs conducteurs/ conductrices 
pour le transport des élèves du-
rant les périodes scolaires dans 
le secteur de Cheseaux sur Lau-
sanne.
Profil: Vous aimez la conduite et 
le contact avec les enfants. Vous 
avez le sens des responsabilités, 
de la communication et savez fa-
voriser le respect mutuel tout en 
faisant preuve de patience avec 
les enfants. Vous êtes au bénéfice 
d’un permis de conduire profes-
sionnel de la catégorie D (car) 
ou D1/121 ou 122. D’un naturel 
calme et prudent, vous savez faire 
preuve de ponctualité.
Souhaitez-vous aussi aller de 
l’avant?: Nous vous proposons 

un travail à temps partiel avec des 
horaires réguliers durant toute la 
période scolaire et des vacances 
correspondant à celles de vos 
enfants, ainsi que des véhicules 
modernes et récents. Faites-nous 
parvenir votre dossier de candi-
dature complet, avec une copie 
recto-verso de votre permis de 
conduire, d’ici le 24.03.2011, à 
l’adresse suivante: La Poste Suisse, 
Ref.-Nr. PAG 15497, Centre de Ser-
vices Personnel Berne, Case Pos-
tale, 3030 Berne. Pour tout rensei-
gnement complémentaire sur le 
poste, vous pouvez vous adresser 
à M. Pascal Bouvier (058 454 06 
17), qui se tient volontiers à votre 
disposition.

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 23 février 
2011 pour le premier Conseil de 
l’année, sous la présidence de M. 
Serge Sandoz.
Dans le cadre de cette séance les 
conseillères et conseillers ont no-
tamment approuvé l’Addenda au 
plan général d’affectation (PGA) 
– Aire d’équipement d’utilité pu-
blique, ceci afin de modifier l’af-
fectation d’une partie de la par-
celle 43. Le Conseil a également 
approuvé le Plan directeur localisé 
Mon Repos ainsi que le Plan de 
quartier Mon Repos et son règle-
ment.
M. François Brélaz, de l’Entente 
villageoise, a déposé une motion 

proposant d’offrir une subvention 
de la commune aux jeunes lors 
de l’achat d’abonnements des 
transports publics. Cette motion 
a été renvoyée à l’examen d’une 
commission chargée de préaviser 
sur la prise en considération et le 
renvoi à la Municipalité.
Le Conseil communal vous rap-
pelle que le public est toujours 
le bienvenu aux séances, dont 
la prochaine est fixée au 12 avril 
2011 à 20h30.

La secrétaire du
Conseil communal:

Patricia Alvarez

Conseil communal du 23 février 2011

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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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 
circuler avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:

- le prix de vente de la carte est 
fixé à Fr. 40.- l’unité

- cette prestation est réservée 
exclusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
avant la date de validité de la 
carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des 
personnes externes à la com-
mune

- 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

Décès
Homberger Anne-Lise, le 4 mars 2011

Naissances

Villars Timéo, le 4 février 2011
Payet Noha, le 17 février 2011

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

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 

compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures 
officielles 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 dé-
posés 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 of-
ficielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu 
(sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service tech-
nique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire

Programme:
Jeudi 2 juin 2011 Arrivée de nos amis d’Aubignan
Dès 19 heures Réception officielle sous la cantine de la  
 place de la Fête de la Charbonnière, 
 suivi d’un apéro-dînatoire
Vendredi 3 juin 2011 Visite de la Vallée de Joux, ses musées 
 et retour par la Côte
Samedi 4 juin 2011 Soirée officielle sous cantine de la 
 Charbonnière avec repas et  animations

Ces manifestations avec nos amis d’Aubignan sont ouvertes à la popu-
lation de Cheseaux. Un programme détaillé suivra.

Participation des habitants de Cheseaux :
• Fr. 30.- excursion vendredi
• Fr. 30.- repas du samedi soir
• Fr. 50.- pour les deux participations
• Enfants: gratuit jusqu’à 14 ans
• Les bons seront à retirer auprès du boursier communal
Une tradition veut que nos amis soient logés chez l’habitant. Le comité 
est à la recherche de nouvelles familles d’accueil.
Les habitants de Cheseaux qui souhaitent participer aux festivités et/ou 
qui désirent héberger nos amis sont priés de s’annoncer. D’avance nous 
vous en remercions

Pour tous renseignements: 
Mme Françoise Urweider 021 731 52 68 - f.urweider@bluewin.ch
M. Georges Favre               021 731 19 86 - geo-gene.favre@bluewin.ch
   

Le comité de jumelage

Garde d’enfants a domicile

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

Loi sur l’accueil de jour des en-
fants (LAJE)

La loi sur l’accueil de jour des en-
fants a été acceptée par le Grand 
Conseil du Canton de Vaud en 
date du 1er septembre 2006. Elle 
est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2006.

Cette loi a introduit certains élé-
ments importants. En particulier 
en ce qui concerne l’accueil fa-
milial de jour des enfants.

Extraits:
Article 15. – Les personnes qui 
accueillent dans leur foyer, à la 
journée et contre rémunération, 
régulièrement et de manière du-
rable, des enfants doivent y être 
autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées, 
les personnes doivent déposer 
une demande auprès de l’auto-
rité compétente.

Le but de cette loi est de protéger 
les enfants et de pouvoir garantir 
aux parents placeurs un accueil de 

qualité, chez des personnes qui 
fonctionnent de manière officielle, 
qui sont contrôlées par des or-
ganes compétents et qui doivent 
suivre des cours de préparation à 
l’activité d’accueillante en milieu 
familial, ainsi qu’une formation 
continue.

L’accueil dit «sauvage» ou 
«au noir» n’est plus toléré et 
les contrevenantes sont pas-
sibles d’amendes pouvant 
aller jusqu’à Fr. 20’000.-.

Les personnes qui sont actuel-
lement dans cette situation 
d’illégalité doivent désormais 
s’annoncer immédiatement à la 
commune par l’intermédiaire de 
la coordinatrice de notre réseau 
par téléphone au 079 233 73 10 
ou à l’adresse e-mail: coord.amf@
cheseaux.ch

Toutes les informations utiles leur 
seront transmises.

La Municipalité

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

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

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

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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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Le 9 avril 2011 à 20h30

A ne pas manquer: Sylvie Bourdan

Duo avec Mattias Windemo (guitares) locataire de l’Académie 
Royale de Stockholm

Vernissage de son tout nouveau CD

Avec elle, tout devient rythme, lumière et ombre, sons amples et solaires, 
comme le pépiement de certains oiseaux qui nous transportent à l’aube dans 
un univers qui est à la fois celui de l’enfance et celui de la pleine maturité. Son 
monde est d’une élégance rare et raffinée, d’une folle exigence, d’une liberté 
étourdissante, et pourtant il parle le langage de la douleur mais aussi de la 
joie la plus pure, directement, sans détours, il pulse avec une énergie quasi 
stellaire. (Ferenc Rákóczy)

Sylvie aime les défis, les lan-
gues saugrenues et la com-
position. Actuellement, elle 
travail donc à la sortie d’un 
nouveau CD, en Patois, pour 
l’association de sauvegarde 
du Patois Valaisan, qui est 
sorti à Noël!  
Le style de Sylvie est unique. 
Elle s’est imprégnée du savoir de ses professeurs tels que Jamey Haddad, 
Hal Crook, Bob Stoloff, Fernando Brandao, Kenwood Dennard, et a par-
ticipé à des ateliers avec Bobby McFerrin, Rosa Passos et Bill Frisell. Son 
inspiration s’épanouit dans un grand nombre de genres musicaux diffé-
rents. Passant avec une troublante facilité de l’un à l’autre, elle tisse son 
propre son et style, unissant ses multiples influences, avec toujours le 
même ingrédient, une sensibilité toujours à fleur de peau et son amour 
pour l’interaction entre musiciens.

Réservations:   gzbae@sunrise.ch et 021 731 10 34

Ouverture des portes 20h. Bar et petite croque

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

Flirts printaniers
Messagers du renouveau au jardin

Après quelques mois d'hiver, on se réjouit des premiers rayons de soleil et des couleurs éclatantes des primevères, pâquerettes 
et autres eurs printanières.
La somptueuse féerie des feuillages et des eurs se décline chez nous en variations plurielles. Vous aussi, relevez le dé� de la 
séduction!

Tous les jeudis 20% (sauf celles en action)

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Le groupe Gym hommes
recherche de nouveaux membres

N’hésitez pas à le rejoindre!

Lundi de 20h à 22h, salle du Marais du Billet
Renseignement:  021 731 29 59
      

Le comité
www.gym-cheseaux.ch
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Info: www.gym-cheseaux.ch

Recherche d’appartement
Femme recherche appartement 
de minimum 3 pièces à Che-
seaux. Tél. 076 322 94 15.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille avec 2 enfants cherche 
appartement à louer 4 pièces 
minimum à Cheseaux.
Contact: 079 816 98 85.

Divers
Vous êtes âgés ou avez un pro-
blème de santé et vous ne vou-
lez pas sortir, jeune fille de 14 
ans vous propose de faire vos 
courses à Cheseaux.
Petite rémunération pour caisse 
du voyage d’étude. Merci de 
prendre contact au 021 732 14 93 
ou soduco@citycable.ch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recherche animatrice pour la 
soirée du 18 juin 2011. A partir 
de 17 heures pour animer des jeux 
d’extérieurs ou d’intérieurs (sui-
vant le temps) pour des enfants 
de 7 à 15 ans. La soirée se déroule 
au refuge d’Etagnières. Pour plus 
de renseignements, merci de me 
joindre au 079 505 46 28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A donner, pour jeune philaté-
liste, quelques timbres suisses et 
étrangers des années 1940.
S’adresser famille Brélaz, Sous le 
Mont 9, tél. 021 731 19 15.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à 
louer pour env. 35 personnes. 
Photos sur: http://cheseauxroma-
nel.eerv.ch/2007/08/16/location-
des-locaux-paroissiaux/. 
Renseignements: Nicole Rod, tél. 
021 731 16 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pascal et Walter: 13 ans de pas-
sion de F1 à Cheseaux. J’espère 
que tu viendras souvent nous re-
trouver à Cheseaux. 

Ton ami Pascal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans 
ayant le brevet Croix-Rouge. Je 
suis disponible pendant les week-
ends, les soirées de semaine et 
certaines vacances. Je prends des 
enfants de 1 à 6 ans. Merci de télé-
phoner au 079 566 24 90.

Aide aux devoirs
Etudiante à l’université donne 
cours d’appui pour enfant ou 
aide aux devoirs à Cheseaux. Tarif: 
Fr. 20.- de l’heure. Contactez-moi 
au 078 802 78 24 et je viendrai 
avec plaisir aider votre enfant à la 
maison.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je suis une fille de 20 ans et je me 
propose comme aide pour des 
cours d’anglais. J’ai fait un gym-
nase international en suède, ce qui 
m’a offert un diplôme bilingue en 
Anglais-Français. Je suis disponible 
tous les dimanches. Pour plus d’in-
formations, veuillez me contacter 
au 079 297 06 70.

Recherches diverses
Je cherche à acheter pousse-
pousse d’enfant ancien, pliable, 
léger, genre Baby Car. Tél. 021 731 
21 56 ou 079 589 74 69.

Vente
A vendre, 2 sièges d’enfants 
pour auto, marque Römer King, 9 
à 18 kg. Fr. 100.- la pièce.
S’adresser famille Brélaz, Sous le 
Mont 9, tél. 021 731 19 15.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, dé-
barras, conciergerie, grande ex-
périence professionnelle par Mme 
Neige au 076 569 93 91. Merci de 
votre confiance.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche heures 
de ménage sur tout type de sur-
face avec matériels et produit a 
disposition effectue nettoyages, 
repassage, lessives, restaurants, 
cuisines, vitrages, états des lieux, 
fin de chantier, conciergeries, 
garage, galetas, commerce, etc. 
travail rapide et efficace conscien-
cieuse et de très bonnes réfé-
rences merci et à bientôt tél 076 
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, four-
niture et confection de rideaux, 
stores intérieurs et lamelles verti-
cales. Rido-Décor, décoration d’in-
térieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

Ici,
votre

publicité
aurait 

été lue!
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Sama r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs a plaisir de vous 
informer qu’elle organise les cours 
suivants:

Cours sauveteur
(obligatoire pour le permis de 
conduire):

Jeudi 16.06.11 de 19:45- à 22:00
Mardi 21.06.11 de 20:00 à 22:00
Jeudi 23.06.11 de 20:00 à 22:00
Mardi 28.06.11 de 20:00 à 22:00
Jeudi 30.06.11 de 20:00 à 22:00

Cours BLS – AED

Mardi 24.05.11 de 18:45 à 22:00
Jeudi 26.05.11 de 19:00 à 22:00

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de 16h à 
19h30 les:

Mardi 9 août 2011 
à la Maison de commune (Ex col-
lège du Centre)

Mardi 13 décembre 2011 
 à la Maison de commune (Ex col-
lège du Centre).

Toutes ces informations sont à 
disposition également sur le site 
Internet de la section des Sama-
ritains de Cheseaux et environs: 
www.samaritains-cheseaux.ch.

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs a repris les exer-
cices pour ses membres. Toutes 
les dates sont à votre disposition 
sur le site Internet de la section. Si 
vous avez envie de rejoindre une 
équipe sympathique, nous vous 
attendons volontiers le premier 
lundi du mois dans nos locaux au 
Collège de Derrière-la-Ville à Che-
seaux, de 20h à 22h.

Fanny  C lub

Une deuxième édition de la marche populaire 
du Fanny Club et toujours le même succès!

Cheseaux serait-elle la capitale 
de la marche?
Avec les Traîne-Savates qui por-
tent haut l’image de la course et 
de la marche populaire en Suisse 
romande, la marche gourmande 
de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers, la «petite dernière», la 
marche populaire internationale 
du Fanny Club Cheseaux a formé 
une trilogie connue maintenant 
loin à la ronde!
Dimanche 6 mars avait lieu la 2e 

édition de la marche du Fanny. 
Avec une progression de mar-
cheurs de plus de 20% par rapport 
à la première édition, le succès 
était au rendez-vous.
Petite anecdote: Un groupe venu 
d’Alsace demande des chocolats 

chauds. N’en ayant pas, on leur 
propose du café ou du thé. Ils réflé-
chissent, et changent d’avis: Tant pis, 
si t’as pas de lait mets un demi de 
rouge! Authentique.
Vu le succès rencontré, le comité 
d’organisation envisage ces pro-
chaines années d’organiser la ma-
nifestation sur deux jours.
Mais le Fanny Club c’est un club de 
pétanque que l’on nous a dit! Mais 
oui mon cher, a-t-on rétorqué, mais 
ce n’est pas une raison pour ne pas 
dégourdir ses jambes quand les 
boules sont rangées dans le placard!
A l’année prochaine sur les sen-
tiers de Cheseaux et de ses envi-
rons.

P. Bl.

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

Rte d'Yverdon 9  •  1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00  •  Fax +41 21 731 37 81 

www.peitrequin.com 

Kustomcar.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
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M 22: médaille de chocolat!
C’est une équipe très jeune (16.5 
ans de moyenne) qui a disputé à 
Bellinzone le championnat suisse 
M22. Avec 3 victoires contre Stein-
hausen, Lugano et Giubiasco, les 
Gremaudes décrochaient une 
place en 1/2 finale contre Obwald.
Chance, pensaient tous les ob-
servateurs puisque l’autre de-
mi-finale opposait les 2 ténors 
du Volley Suisse, Köniz et Voléro 
Zurich. La défaite de Cheseaux 
était d’autant plus désolante que 
concédée sur un mortifiant 13:15 
au Tie break. Cheseaux ratait la fi-
nale pour ce minuscule écart. Et la 
déception des joueuses se tradui-
sait par la perte de la 3e place, au 
bénéfice de Köniz ! Déception en-
core plus évidente à la vue d’une 
finale à sens unique gagnée sans 
contestation par... Obwald, contre 
les stars d’un Volero diaphane et 
impuissant. David terrassait Goliat 
et ses professionnelles. Et ce n’est 

pas la nomination étonnante de 
meilleure joueuse d’une Laura Si-
rucek transparente qui consolait 
les Zurichoises.
Cheseaux, même déçue, entamait 
le long voyage retour avec une 
fierté légitime et l’affirmation de 
joueuses qui confirmaient - Ma-
rine Haemmerli, meilleure libero 
du tournoi - ou se révélaient, à 
l’image des toutes jeunes qui, sans 
complexes, faisaient montre de 
leur immense talent. Seul regret, 
l’absence de Melissa Jaeger, autre 
joueuse de ligue A avec Aline Mat-
ter (magnifique tournoi!) et qui 
aurait certainement donné en-
core plus de poids à cette équipe 
sympathique. Quant à l’excellente 
médaille de chocolat, nul doute 
que, ces prochaines années, elle 
va bronzer, s’argenter ou même 
dorer au vu de la marge de pro-
gression que possède cette jeune 
équipe!

Les juniors du VBC Cheseaux aux championnats 
suisses

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

L’équipe des M 22 de Cheseaux

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

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

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!

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

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

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

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

... A la garderie, nous accueillons 20 
enfants de 7h30 à 18h et le mer-
credi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au mi-

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

cro-ondes. Comme boisson, l’en-
fant recevra de l’eau. L’apprentis-
sage de la vie en collectivité est 
parfois difficile et manger un repas 
qui vient de la maison est rassu-
rant. Nous offrons à l’enfant la pos-
sibilité 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-édu-
catrice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de dévelop-
per ses compétences personnelles 
et sociales, ceci dans un cadre col-
lectif en vue de contribuer à son 
bien-être et de le guider vers l’au-
tonomie.

Vous désirez placer 
votre enfant?

Ou

Vous souhaitez devenir 
Accueillante en milieu 

familial?

Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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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La brève du mois
www.bpa.ch

Fatigue au volant: que faire?

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Si tu es né entre 2005 et 1994 que tu aimes te dépenser, jouer en 
équipe et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et 
sportive... alors

rejoins-nous
Entraînements juniors B 1994-1995 lundi et jeudi de 18h à 19h30

Entraînements juniors C 1996-1997 lundi et jeudi des 17h30 à 19h

Entraînement juniors D7 1998-1999 lundi et mercredi de 18h à 19h30

Entraînement juniors E 2000-2001 lundi, mardi et jeudi 17h à 18h30 

Entraînement juniors F  2002-2003 mardi lundi 17h à 18h30
             mercredi 13h30 à 15h30

Entraînement Ecole 2004-2005 samedi 10h à 11h15
de Foot

Renseignements sur www.fc-cheseaux.ch
ou auprès du responsable juniors Christophe Jaquier.

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

La somnolence est la cause d’en-
viron 10 à 20% des accidents de la 
route.
 
Conseils
·   Dormez suffisamment.
·  En cas de fatigue, renoncez à 

prendre le volant.

·    Si vous vous sentez fatigué en 
conduisant: arrêtez-vous et 
faites une turbosieste de 15 mi-
nutes.

·    Les boissons à base de caféine 
ne sont qu’un coup de pouce 
temporaire en complément à 
une sieste.

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 646 38 36

079 741 66 54

Mars 2011
18-19 Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux à Sullens
23 Séance publique d’information pour l’étude de faisabilité du 

secteur Nonceret-la-Croix
25 Soupe de Carême
25 Venez jouer à la Ludothèque
30 Projection du film «Yaaba» par l’Association trait d’Union Che-

seaux-Gourcy
Avril 2011
1er Soupe de Carême
1er Venez jouer à la Ludothèque
3 Elections municipales 2e tour municipalité (éventuel)
8 Soupe de Carême
9 Course et marche populaire des Traîne-Savates
9 Caveau Le Chapeau
12 Fil d’Argent
12 Conseil communal
14 Collecte des déchets ménagers spéciaux
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
25 La Jeunesse fête Pâques
30 Championnats suisses juniors M16 du VBC
Mai 2011
1er Championnats suisses juniors M16 du VBC
7 Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers
7 Caveau Le Chapeau
13 Fil d’Argent
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15 Votations fédérales et élection 1er tour du Syndic
17 Conseil communal
20-29 Festival équestre de Cheseaux au Manège
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
2-5 25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
8 Fil d’Argent
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
28 Conseil communal
Juillet 2011
3 Promenade des gourmands
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
9 Don du sang des Samaritains
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9 Repas du Fil d’Argent
10 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27 Conseil communal
Octobre 2011
2 Dimanche sportif «La région très sport» de Lausanne-Région
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23 Votations fédérales
Novembre 2011
5 Revue SDIS La Mèbre au centre du village
8 Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
25 Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
27 Votations fédérales

Agenda
www.cheseaux.ch

Décembre 2011
2 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3 Téléthon
9 Démonstration FSG
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal
Janvier 2012
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier

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

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
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
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70
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Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement
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