
39e année

N° 632

Décembre 2014

Attention! à l’intérieur de ce numéro, vous 
trouvez un exemplaire du plan actualisé de 
notre commune, remis à chaque ménage 
par la Municipalité.

Votre Municipalité vous souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2015

Une partie de la Jeunesse de Cheseaux se préparant au départ à pied pour
le Téléthon 2014 à Bioley-Orjulaz, lieu de rencontre des Jeunesses Vaudoises
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent 
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2015

Le 19 décembre 2014: Apéritif de Noël à midi et le soir

Le Postillon sera fermé les 23, 24 et 25 décembre 2014,
ainsi que du 30 décembre à 14h au 1er janvier 2015

Nous vous rappelons notre cuisine traditionnelle, régionale et nos nouveautés
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Cours donnés par la section des
samaritains de Cheseaux et environs

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

(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 
2015.

1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 3 février 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 5 février 2015 de 20h à 22h
Mardi 10 février 2015 de 20h à 22h
Jeudi 12 février 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 février 2015 de 20h à 22h

2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 14 avril 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 16 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 21 avril 2015 de 20h à 22h
Jeudi 23 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 28 avril 2015 de 20h à 22h
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 4 juillet 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015 20h à 22h
Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 22h
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 novembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 22h

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

Samaritains
de Cheseaux

Merci de tout cœur pour votre ca-
deau si précieux!

Nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment les 105 donneurs pour leur présence 
et leur don de sang lors de notre collecte du 
mois d’août dernier.
100 dons de sang représentent envi-
ron:
- 45 litres de sang!
- Plusieurs vies sauvées!
- Parfois une seule vie lorsque le ma-

lade doit être massivement trans-
fusé en cas d’accident grave ou de 
transplantation ou pour soutenir la 
vie d’un patient leucémique

PARCE QU’UN JOUR VOUS AUSSI 
POURRIEZ EN AVOIR BESOIN!
Si vous avez 18 ans révolus et pesez plus 
de 50 kilos nous espérons vous retrouver 
encore plus nombreux lors de notre pro-
chaine collecte qui se déroulera à la Maison 
de Commune de Cheseaux le mardi 16 
décembre de 15h30 à 19h30.
Nous accueillerons également avec grand 
plaisir tous les nouveaux donneurs. 
Un grand MERCI d’avance!
Pour de plus amples renseignements 
concernant le don de sang www.mavie-
tonsang.ch ou téléphone gratuit 0800 14 65 
65.

La section des Samaritains de Cheseaux 
souhaite à tous les lecteurs un JOYEUX 
NOËL ainsi qu’une BONNE ET HEU-
REUSE ANNÉE, surtout une BONNE 
SANTÉ, ce bien si précieux!

1er cours : 1 journée
samedi 21 mars 2015 de 8h45 à 12h et de 
13h à 16h
2e cours : 2 soirs :
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre  2015 de 19h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits 
enfants)
1er cours 4 soirs :
Mardi 2 juin 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 4 juin 2015  de 20h à 22h
Mardi 9 juin 2015 de 20h à 22h
Jeudi 11 juin 2015 de 20h à 22h

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél. : 
0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser auprès de la Présidente, Mme Jo-
siane Dutoit, 07 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Vous souhaite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2015
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Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch  •  pierre.hammerli@bluewin.ch

grande vente de

  SAPINS
   NORDMANN 
        1er choix

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

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

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

            • 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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Informations concernant les com-
munautés catholique et réformée de 
Cheseaux-Romanel

Pour fêter Noël
Groupe des aînés Fil d’Argent: vendredi 12 
décembre à la grande salle de Cheseaux, 
14h30, avec contes, musique et collation tra-
ditionnelle.

Noël villageois: Cheseaux, mercredi 17 
décembre à 19h, salle de rythmique du col-
lège Derrière-la-Ville. «Quelles bêtes à Beth-
léem?»: préparé par 25 enfants, ce spectacle 
agrémenté de chansons relate l’assemblée 
des animaux, qui veulent envoyer une délé-
gation à Bethléem, pour honorer la nais-
sance divine. Qui sera du voyage?

Veillée: temple de Romanel, mercredi 
24 décembre à 23h. Chants traditionnels, 
musiciens invités, récit de Noël, sainte Cène, 
sapin lumineux: seront ainsi réunis tous les 
éléments du mystère particulier de cette nuit.

Matin de Noël: culte célébré dans la même 
atmosphère, jeudi 25 décembre au temple 
de Cheseaux, 10h.

Semaine de l’Unité
Célébrée du 18 au 25 janvier, cette se-
maine de prière est chaque année préparée 
par une équipe œcuménique d’un pays dif-
férent. Pour 2015, le Brésil propose un che-
minement à partir de la rencontre au puits 
entre Jésus et la femme samaritaine (Jean 
4), sous le titre générique «Donne-moi à 
boire». Pour notre paroisse et ses partenaires 
locaux, voici les rendez-vous prévus:

Offices liturgiques, chaque soir à 19h: 
mardi 20 janvier au temple de Romanel; 
mercredi 21 à l’église St-Joseph; jeudi 22 
janvier à l’église évangélique Provence-24; 
vendredi 23 janvier au temple St-Etienne à 
Prilly.

Célébration commune régionale, di-
manche 25 janvier, 9h30 à l’église catho-
lique du Bon-Pasteur (Prilly, av. des Cerisiers 
2). Les cultes et messes habituels seront 
supprimés pour favoriser ce rassemblement 
œcuménique.

Jumelage
Cheseaux-Aubignan

Jumelage Cheseaux - Aubignan

La commune de Cheseaux est jumelée avec 
Aubignan, charmante commune du Vau-
cluse à proximité de Carpentras et au pied 
du Mont-Ventoux.
En 2015, nous fêterons le 30e anniversaire de 
notre jumelage, et nous nous en réjouissons.
A cette occasion, la municipalité d'Aubignan 
invite les habitants de Cheseaux, les diffé-
rentes sociétés locales et les groupements à 
célébrer cet anniversaire les 23, 24 et 25 mai 
2015 à Aubignan. Les participants seront 
logés chez les Aubignanais.
Au printemps 2016, Cheseaux fêtera à son 
tour cet anniversaire et les habitants de Che-

seaux recevront et hébergeront nos amis 
d'Aubignan.
Les personnes souhaitant participer à ces 
manifestations peuvent s'inscrire en contac-
tant un des membres du comité de jumelage 
de Cheseaux.
D'autre part, ce comité est à la recherche 
d'une secrétaire afin de compléter son 
équipe. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec l'une des personnes 
suivantes.
- Favre Georges, 079 632 52 15, geo-gene.

favre@bluewin.ch

- Frossard Christine, 021 731 39 60, chris_
frossard@bluewin.ch

- Bertholet Julien, 078 632 22 84, julienber-
tholet@hotmail.com

- Wyttenbach Jean

- Oulevay Charly

Paroisses
de Cheseaux
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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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Philippe Grandjean
Rte de Genève 2

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

Horaires de fin d'année:
Samedi 20 décembre 2014:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
22 et 23 décembre 2014:
6h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi 24 décembre 2014:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Les 25 et 26 décembre 2014: Fermé
Samedi 27 décembre 2014:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
29 et 30 décembre 2014:
6h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi 31 décembre 2014:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 4 janvier 2015: Fermé 

Pour vous remercier de votre fidélité,
lors de votre passage à la boucherie
les 23 et 24 décembre 2014, un
calendrier vous
sera remis avec
un bon de

à faire valoir du 5 janvier au 30 juin 2015

10%

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

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

 Nouveau
✰ Dindes, pintades et poulets de 
 Bresse farcis, ainsi que tout notre 
 choix de volailles et viandes farcies

Tout notre bétail provient de petits éleveurs 
connus de la région, et il est abattu sur place 
dans nos propres locaux.
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Le Téléthon 2014 et son marché de Noël

Organisation sans faille des pompiers du SDIS de la Mèbre qui ont à nouveau organisé le Téléthon à Cheseaux les 6 et 7 décembre 2014. 
L'intégralité du bénéfice a été versé pour le compte de Téléthon Suisse! Bravo et merci pour votre générosité!

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

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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
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Maryline Ndaw et ses «Créations de fée» accompagnée d'Isabelle Hofmann

Une partie des pompiers du SDIS de la Mèbre, toujours prêts à donner de leur temps pour la bonne cause

Barbara Henny accompagnée d'une visiteuse
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La brève
de sécurité

Faites régler vos fixations mainte-
nant!

D'année en année, le corps change: 
certains grossissent, d'autres gran-
dissent…
Ces modifications influencent la valeur de 
déclenchement des fixations.
Seules des fixations réglées annuellement se 
déclencheront au bon moment, ce qui per-
met d’éviter les blessures aux jambes et aux 
genoux.
La vignette de ski du bpa est remise après 
le contrôle et le réglage des fixations. Elle 
atteste que les fixations ont été réglées cor-
rectement par un revendeur spécialisé sur la 
base des indications fournies et contrôlées 
sur un appareil de réglage. Elle rappelle éga-
lement la prochaine échéance.

Conseils:
• Faites régler vos fixations de ski avant 

chaque saison par un revendeur spécia-
lisé.

• Optez pour un magasin de sport disposant 
d’un appareil de réglage.

• Apportez vos chaussures de ski pour le 
contrôle des fixations.

• Indiquez correctement votre taille, poids, 
âge, type de skieur.

• Demandez un justificatif établi par l’appareil 
de réglage et la vignette de ski du bpa.

Nous vous souhaitons une excellente 
saison de sports de neige, sans acci-
dent!

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
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment général CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec 
les cars postaux, ainsi que bon nombre de 
lignes privées de bus, chemins de fer et ba-
teaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusive-

ment aux habitants de Cheseaux, et ceci 
jusqu’à 7 jours avant la date de validité de 
la carte

- pendant la dernière semaine, les 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
cartes non vendues peuvent être ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

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

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

- le principe «premier arrivé, premier servi» 
est appliqué strictement

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

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

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

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

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

La Municipalité

Boulangerie
Pâtisserie

Glacier

Spécialités: 
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale

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

* * *
Pour vos réceptions, nous

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

canapés, sandwichs, etc.
Tourte de mariage, tourte 
diverses, vacherins glacés

* * *
Pour Noël:

Bûche, bûche glacée
Stollen, biscuits divers

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

et heureuse année 2015

Route de Genève 2
1033 Cheseaux

Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours 
fériés toute la journée

Ici,
votre

publicité
aurait 

été lue!
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Naissances
Gargano Ellia, le 19 octobre 2014

Charbonnet Thomas, le 23 octobre 2014

Strub Lisa, le 24 octobre 2014

Hyseni Enora, le 5 novembre 2014

Berset Alyssa, le 10 novembre 2014

Beqiraj Elias, le 16 novembre 2014

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

Etat civil

Informations communales

Bois de feu

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

La Municipalité

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant? 
ou vous souhaitez devenir  
Accueillante en milieu familial?
Veuillez contacter la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch.

Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

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

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens-Bournens-Cheseaux-Romanel-
Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux 
est une institution d'accueil collectif de jour, 
gérée par une association composée de 5 
membres.

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

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

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

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

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

Informations communales

Vente de sapins de Noël

La vente des sapins de Noël aura lieu le 
samedi 13 décembre 2014 de 8h à 11h 
dans les locaux du Service de la Voirie, route 
de Genève 18

Police des routes service hivernal

Par mesure de prudence et pour faciliter l'en-
lèvement de la neige et le sablage des chaus-
sées verglacées, les services de police et de 
voirie prient instamment les conducteurs de 
véhicules de se conformer à la signalisation 
et aux instructions du personnel occupé à 
ces travaux.

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

Les conducteurs ne laisseront pas leur 
véhicule sur les places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir 
que l'enlèvement de la neige en serait 
gêné.

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

La Municipalité
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Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com
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Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 9 janvier 2015 à 14h30 à la Concorde 

de Romanel: Le traditionnel loto puis 
un buffet varié pour le 4h.

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

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

L'ombre a ses experts, pro tez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien 
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes

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

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

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

17 décembre - Noël villageois.

9 janvier - Fil d'Argent.

17 janvier - Caveau Le Chapeau.

7 et 8 février - Tournoi international indoor du 
FC Cheseaux.

13 février - Fil d'Argent.

14 février - Caveau Le Chapeau.

8 mars - Votations fédérales.

8 mars - 6e marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

10 mars - Conseil communal.

11 mars - Assemblée générale de la Com-
munauté Catholique au Foyer St-Nicolas.

13 mars - Fil d'Argent.

20 et 21 mars - Soirées annuelles de la Fan-
fare.

21 mars - Caveau Le Chapeau.

10 avril - Fil d'Argent.

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

25 avril - Caveau Le Chapeau.

5 mai - Conseil communal.

9 mai - 6e coffres magiques du Cercle ma-
gique.

30 mai - Caveau Le Chapeau.

14 juin - Votations fédérales.

23 juin - Conseil communal.

12 septembre - 12e bourse d'habits et de 
jouets du Cercle magique

Prochains délais pour le Crieur
N° 633: 16 janvier 2015.

N° 634: 13 février 2015.

N° 635: 13 mars 2015.

N° 636: 17 avril 2015

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

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Agenda

A qui la faute?
Parfois, un clavier peut faire des 
fautes, à tort ou à raison; il se peut 
qu’en désirant frapper sur le A, c’est 
le Z qui apparaît.

Ainsi, en est-il de la part des hommes 
qui vous diront: une faute dans la vie, 
cela n’est pas bien grave, la machine 
à écrire ou même l’électronique en 
font bien à leur tour.

Ah!... si chacun dans notre monde 
tourmenté, mesurait la portée de la 
justesse, quel beau texte, valable éga-
lement au sein de notre vie de tous 
les jours.

Il suffirait de taper sur la bonne touche: 
sur le A et non sur le Z.
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

En cas de maladresse

Nous on redresse !

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2015 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Recherches diverses

Cherche femme de ménage à Che-
seaux, Chemin de Bellevue, 10 heures par 
semaine. Tel: 078 906 42 10.

Cherche conductrice pour amener 
deux enfants a l'école le matin et l'après-
midi 5 fois par semaine. Répondre par cour-
riel à: mrsmtanner@hotmail.com

Recherche pour notre garçon de 9 ans, per-
sonne motivée pour cours de guitare 
classique niveau débutant, à notre domicile 
à Cheseaux. 079 394 44 65.

Recherche d'appartement

Jeune homme seul, 26 ans, salarié, 
cherche à louer appartement 2 pièces 
ou équivalent région Cheseaux – Romanel. 
Loyer maximum Fr. 1'500.-/mois. Tél. 021 
732 14 63, le soir.

Ventes

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

Huile de noix, à vendre. Fr. 10.- les 2,5 dl, 
Fr. 20 les 5 dl. Famille Brélaz, Sous-le-Mont 
9, Cheseaux-sur-Lausanne. Tél. 021 731 19 
15

A vendre, pour filles, vestes d'automne et 
d'hiver + combinaisons de ski (diverses 
tailles de 62 à 152) / bottes d'hiver (diverses 
pointures de 20 à 33) / autres articles d'hiver. 
Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.

Aides diverses

Etudiante à la Haute École Pédagogique 
propose cours d’appui scolaire en 
allemand et mathématiques principale-
ment. Peut se déplacer. Tél: 078 798 92 03.

Ballade de votre Loulou tous les ma-
tins. Suissesse, 35 ans de confiance, pro-
pose balade de votre chien tous les matins 
uniquement à Cheseaux. Disponible dès 
8h30, je propose de venir chercher Loulou 
1 heure et vous le ramène. Fr. 5.- la balade. 
Lara au 076 502 11 30.

Baby-sitting

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

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

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 

91 46.

Recherche maison

Famille habitant déjà Cheseaux cherche 
une maison à acheter ou éventuellement 
à échanger contre un appartement. Merci 
d'appeler au 021 647 13 84.

Divers

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

Gym de maintien méthode Pilates. (4 
personnes max). Pour une tenue du corps 
plus équilibrée, pour garder sa souplesse, 
pour un travail sur la musculature profonde. 
Lundi 9h30 - 18h. Mardi 9h30. Mercredi 
15h45 - 17h. Jeudi 9h15 -10h30. Dès janvier 
cours supplémentaire le mardi matin, inscrip-
tions ouvertes. Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

Places de parc à louer

A louer à Cheseaux, Ch. de la Scie 2, une 
place de parc extérieure. Pour tout 
contact, appeler le 021 731 32 32 ou le 079 
258 70 77.

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

A votre service

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 

Petites annonces
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par Mme Neige 
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

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

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

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

Pc-Rescue, La solution pour votre 
informatique. Dépannage, Installations, 
Maintenance et réparations. A domicile ou à 
distance. Intervention Rapide sous 12 heures. 
www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56 34.

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

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

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

Rembourrage de meubles, fourniture et 
confection de rideaux, stores intérieurs et 
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration 
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont 
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 
30.

Votre petite annonce?

Une petite annonce gratuite (pour les 
habitants de Cheseaux) dans le Crieur? 
Par courriel à: crieur@blaco.ch ou par écrit 
à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux.
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

M. Serge Quillet

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Judo club Cheseaux

Championnats Suisses et Romands 
2014 de Judo

Les finales des Championnats Suisses Indi-
viduels de judo se sont déroulées les 15 et 
16 novembre 2014 à Uster (ZH). La déléga-
tion du Judo-Club Cheseaux était réduite en 
raison notamment de quelques blessures. 
Finalement, Guillaume Favre en Espoirs et 
Quentin Hofstetter en Espoirs et en Juniors 
avaient réussi à se qualifier et étaient au ren-
dez-vous.
Guillaume, dans la catégorie des -66kg (U18) 
remporte quatre combats pour une défaite 
face au futur vainqueur de la compétition. 
Il monte sur le podium pour y recevoir une 

Célia Reymond, Guillaume Favre, Florent Baudat, Quentin Hofstetter
et Guillaume Cloux (de gauche à droite)

médaille de bronze et double ainsi la mise 
après s’être paré du même métal en 2012.
Quentin, avec une victoire, termine le samedi 
au 7e rang des -60kg (U18). Le lendemain, 
dans la catégorie d’âge supérieure, il passe 
un tour supplémentaire et interrompt son par-
cours au pied du podium, soit à la 5e place.
La semaine suivante à Delémont (JU), les 
plus jeunes, soit les Ecoliers A (U15), dis-
putaient leur épreuve phare de la saison: 
les Championnats Romands Individuels. 
Les représentants du Judo-Club Cheseaux 
ramènent trois médailles d’argent de leur 
déplacement en terre jurassienne. Florent 
Baudat en -45kg, Guillaume Cloux en -55kg 
et Célia Reymond en -44kg terminent au 2e 
rang de leur catégorie de poids respective.

Le Judo-Club Cheseaux

10 ans d’ouverture du salon de 
coiffure «Les Merveilleuses»!

Chers clientes et clients, chers 
amies et amis,
Ce lieu m’a offert le bonheur de vous ren-
contrer, de partager des moments de Vie 
avec vous au fil de nos envies, de nos 
émotions, au fil de vos chevelures sa-
crées...

INVITATION
Le vendredi 19 décembre dès 
18h30, je vous convie avec joie au salon 
de coiffure afin de partager un verre de 
vin chaud, qui entre nous, réchauffe le 
cœur en cette saison d’hiver et qui vous 
portera en échange autour d’un nouveau 
nom au salon...

Au Fil de l’Âme
Sur ce chemin de réalisation, je remer-
cie tout particulièrement Rose, ma fidèle 
compagne et vous prie, chers clientes 
et clients, chers amies et amis, de rece-
voir toute ma reconnaissance de votre 
confiance et de votre fidélité.

Je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour 2015

Carole Joyet

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Pour les fêtes:
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne 

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

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

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

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

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2015
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FC Cheseaux

La relève est prête

La relève est prête et c’est à Cheseaux que 
cela se passe, en effet les juniors D à 9 du 
FC Cheseaux ont réussi l’immense exploit 
d’aligner 19 victoires de suite en champion-
nat junior D à 9 (12 ans), 10 matchs – 30 
points lors du printemps 2014 en catégorie 
2e degré (68 buts marqués pour 12 encais-
sés) et 9 matchs – 27 points en automne 
2014 en catégorie 1er degré (70 buts mar-
qués pour seulement 8 encaissés) avec en 
apothéose une dernière victoire contre le FC 
Le Mont 6 à 1 lors du choc au sommet pour 
l’attribution du titre de champion de groupe.
Une équipe soudée qui depuis la sortie de 
l’école de foot il y a 6 ans a continuellement 
progressé, en atteignant par deux fois les 
finales cantonales de graines de foot et éga-
lement en remportant plusieurs tournois dont 
celui, international, de St-Sulpice en 2013.
Patrick et Mikael Castelli (père et fils) veulent 
au travers du Crieur remercier Logan, Kiko, 
Romain, Nathan, Nolan, Justin, Noah, Ivan, 
Jules, Maxime, Gaël, Florian et Allan pour 
cette fantastique série de victoires, alors 
chers lecteurs, n’hésitez pas à venir les sou-
tenir les samedis matin au printemps 2015 
sur les magnifiques installations de Sorécot 
afin que cette belle série continue.

Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 14h 
les 23 décembre, 24 décembre et 31 décembre 2014

alon p de 8h à 14h
et 31 décembre 2014

h à
déet 31 décembre 201

Rte des Pâquis 17    1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015

Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h30 • Fermé le samedi et le dimanche

Toute l’ équipe du P’ tit Bistrot vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2015
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Police population

Protéger son identité en ligne, c’est 
protéger sa propre marque!

En 2013, 80% des Suisses déclaraient ne 
pas savoir ce qu’est le sexting. Le sexting, 
c’est échanger des photos intimes en ligne 
en prenant de fait le risque de les voir diffu-
sées ou détournées par une personne sup-
posée de confiance.
Présents ou non sur les réseaux sociaux, 
adeptes du numérique ou technophobes, 
nous existons de toute manière sur Internet. 
Nous devons ainsi prendre soin de notre 
«réputation numérique», puisque c’est bien la 
manière dont on est perçus qui compte, bien 
au-delà de ce que l’on affirme être.
Avec les nouveaux médias apparaissent des 
opportunités inédites, mais aussi de nou-
veaux risques.
C’est pourquoi il est indispensable de maîtri-
ser les codes et usages sur les réseaux so-
ciaux en se renseignant, anticipant et gérant 
les problèmes potentiels.
Aujourd’hui, accompagner et sensibiliser 
les plus jeunes à la gestion de leur image 
et aux comportements adaptés sur internet 
est aussi essentiel que de leur apprendre à 
traverser la route!

Rien n’échappe aux appareils numé-
riques
Ni les relations sexuelles, ni la mise en scène 
de surconsommation d’alcool, ni les états 
d’âme. La frontière entre vie privée et vie 
publique est toujours plus mince. Que ce 
soit sur les réseaux sociaux ou par mes-
sagerie instantanée, nous laissons tous 
des traces électroniques, des traces qui 
peuvent se retourner contre nous et nous 
poursuivre de nombreuses années. Photos, 
vidéos, conversations, course aux likes ou 
au retweet peuvent conduire à des situa-
tions catastrophiques. Recherche de recon-
naissance et affirmation de soi s’expriment 
aujourd’hui par la diffusion de contenus sur 
les réseaux sociaux. Harcèlement, chantage, 
usurpation d’identité, détournement de pho-
tos sont autant de réalités qui menacent l’uti-
lisateur imprudent.

Que faire donc pour contrevenir à ces 
risques et protéger son identité en 
ligne?

3 conseils de Stéphane Koch, spécia-
liste des questions de sécurité numé-
rique
Accompagner vos enfants par le dialogue: 
interdire l’accès et diaboliser les réseaux 
sociaux est illusoire et contre-productif. 
Vous devez représenter un interlocuteur de 
confiance. Prenez des exemples tirés de 
l’actualité, cela facilite l’échange. Même si 
vous ne maîtrisez pas les paramètres des 

www.kiftontaf.ch

Ce site répond à une demande de plus en plus importante d’informations, aussi bien de la 
part des jeunes que de leurs parents confrontés aux problèmes du passage de l’école à la 
vie active. www.kiftontaf.ch.
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réseaux sociaux vous connaissez les valeurs 
humaines qui doivent être respectées.
· Avant de partager une photo ou un conte-

nu, demandez-vous si vous l’assumeriez 
devant votre famille et vos amis, ou affi-
chée dans le supermarché du quartier. Si 
vous n’êtes pas sûr ne le faites pas. Une 
fois que le document est en ligne ou par-
tagé, le droit à l’oubli n’existe plus.

 Une photo qui vous paraît anodine (votre 
enfant en maillot de bain) peut être détour-
née et apparaître sur des sites à caractère 
sexuel.

· Votre smartphone n’est pas un coffre-fort. 
Mots de passe piratés, portables volés et 
virus sont autant de dangers potentiels. 
Soyez vigilants par rapport aux données 
de vos appareils.

 Mettez en place des mots de passe com-
plexes. Attention, il est tout à fait possible 
de récupérer des contenus qui ont été pré-
cédemment effacés, même si on a vidé la 
corbeille.

 Si vous avez un doute sur un paramètre 
de confidentialité ou pour savoir comment 
effacer vos données sensibles de manière 
sécurisée, n’hésitez pas à consulter un 
moteur de recherche.

· Si un contenu inapproprié a été mis en 
ligne, contactez immédiatement l’adminis-
trateur et demandez à ce qu’il soit retiré. 
N’hésitez pas à contacter également les 
autorités.

 Réduisez votre exposition numérique en 
cas de problème: désactivez momenta-
nément vos comptes sur les réseaux so-
ciaux.

Usage d’internet et activités en ligne
Une enquête conçue et réalisée par le réseau 
européen de recherche EU Kids Online s’est 
penchée sur les risques encourus en ligne, 
dont la pornographie, le harcèlement, la ré-
ception de messages à caractère sexuel, les 
contacts avec des inconnus, les rencontres 
dans la vie réelle avec ces inconnus, la lec-
ture de contenus dangereux et le détourne-
ment des données personnelles.
Ce rapport réaffirme que l’usage d’internet 
fait partie de la vie quotidienne des enfants, 
puisque 93% des 9-16 ans vont en ligne au 
moins une fois par semaine. Les enfants 
vont sur Internet de plus en plus jeunes, c’est 
pourquoi il est nécessaire de les sensibiliser 
à des problématiques qu’ils sont suscep-
tibles de rencontrer lors de leurs activités sur 
la toile.

Des liens pour en savoir plus...
www.eukidsonline.ch
Prévention criminalité suisse
www.stephanekoch.ch
www.jeunesetmedias.ch

Christian Bourquenoud
Inspecteur Principal Adjoint
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Commune de Cheseaux

Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert le lundi et le vendredi 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70

Service technique 021 731 95 54

Service de l’urbanisme 
021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 28 74

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

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

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

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

Romande énergie 0848 802 900

Téléréseau 0848 464 646

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Juge de Paix 021 316 12 00

Eau service Lausanne 
021 315 85 30

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h
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