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34e année

Informations diverses
La région en mouvements…

Pour présenter à tous les habitants
de la région la possibilité de pratiquer 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 présenté dans chacune des 29 communes. Vous pourrez ainsi suivre

des démonstrations de sports
moins connus et les pratiquer gratuitement.
Après l’essai de 3 sports différents,
votre carte Pass’Sports vous donnera accès à une séance d’entraînement gratuit dans l’un des clubs
sportifs.
Renseignements:
www.journeesportiveregionale.ch
info@journeesportiveregionale.ch

Amicale des pompiers
www.pompiers-cheseaux.ch

Une journée de détente en participant
à la 5e Promenade des gourmands de
l’Amicale des sapeurs-pompiers!
Pour la cinquième année consécutive, le dimanche 5 juillet 2009
l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Cheseaux organise leur marche
gourmande sur les sentiers forestiers des alentours du village.
Venez vous balader en famille ou
entre amis, et déguster des vins
suisses, accompagnés de spécialités culinaires aussi diverses que
succulentes tout au long des 5
postes répartis sur le parcours. A
tous les postes, des boissons sans
alcool sont également disponibles.
Départ de 11h à 13h depuis le Collège du Centre. L’inscription est
obligatoire pour des raisons d’organisation.
La Promenade des Gourmands se
limite à 300 participants, désignés
par l’ordre d’arrivée des inscriptions. Longueur du parcours: en-

viron 5 kilomètres sans difficultés.
Fr. 45.- par adulte
Fr. 25.- par enfant de 12 à 16 ans
Fr. 15.- par enfant de 6 à 11 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans
Inscriptions:
Pierre Hämmerli:
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
Par e-mail:
alwin.dieperink@gmail.com
www.pompiers-cheseaux.ch

Ces derniers mois, certaines personnes se sont plaintes de ne pas recevoir chaque mois le Crieur dans
leur boîte aux lettres.
Merci d’en informer la rédaction si
cela devait vous arriver.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Emondage des haies - élagages des arbres
parcelles incultes
La municipalité rappelle aux propriétaires et gérants dont les biensfonds aboutissent aux routes cantonales et communales, qu’ils sont
tenus d’émonder les arbres et les
haies en fonction des prescriptions
suivantes:

Les bornes hydrantes situées sur le
domaine privé et proches des haies
doivent également être dégagées de
manière à rester accessibles en tout
temps. Les dispositions précitées
doivent être observées et sont
applicables toute l’année.

• Loi sur les routes du 10 décembre 1991 et du règlement
d’application du 19 janvier 1994
art. 8, 10 et 15.
• Code rural et foncier du 7 décembre 1987.
• L’arrêté du 11 juin 1976 du
Département de l’agriculture,
de l’industrie et du commerce,
concernant la destruction des
plantes nuisibles à l’agriculture.

Les propriétaires fonciers ou
leurs gérants sont invités à exécuter les travaux nécessaires
jusqu’au 31 juillet 2009 au plus
tard.

Haies
• en limite de propriété, à une
hauteur de 60 centimètres
lorsque la visibilité doit être
maintenue;
• 2 mètres dans les autres cas.
Arbres
• au bord des chaussées: à 5
mètres de hauteur et à 1 mètre à
l’extérieur;
• au bord des trottoirs:		
à 2,50 mètres de hauteur et à la
limite de la propriété.

Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles incultes doivent être nettoyées ou
fauchées 2 fois par année, et, qu’il
est interdit de mettre le feu aux
herbes sèches entre le 1er avril et le
31 octobre.
Tondeuses a gazon
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les tondeuses à
gazon entre 20h et 8h, ainsi que le
dimanche et les jours fériés.
• Règlement de police art. 14 et
19.
La Municipalité

Informations diverses
1er août 2009
Le 1er août est organisé cette année
par l’Amicale des Sapeurs-pompiers.
Pour le repas, les habitants
de Cheseaux auront, comme
chaque année la possibilité d’acquérir à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 27
au 31 juillet auprès de notre bourse
communale aux heures d’ouverture des bureaux.
Menu: Demi-poulet et salade:
Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.Saucisse:				
Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-.
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1er août 2009
à Cheseaux
Grande salle du
Collège du Centre

Fête Nationale

Ici, votre
publicité
aurait
été lue!

Programme de la fête:
Organisation:

Samedi 1er août:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas

• Demi-poulet
salade
• Saucisses

21h

Partie officielle

Nous vous informons que
nous avons quelques
surfaces à louer.
Surface 70 m2, prix Fr.
50.- par année.

21h30 Allumage du feu
22h

BAL

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possibilité d’acquérir
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.
Ces bons seront mis en vente du 27 au 31 juillet 2009 auprès de notre bourse communale.
Assiette demi-poulet et salade:
Saucisse:

Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-

Boutique cadeaux
Artisanat

Machines
Bernina
et services
toutes marques

tissus et matériel
Cours divers

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

Patchwork

Fermeture estivale du
samedi 11 juillet 2009 à 12h
au mardi 11 août 2009 à 9h

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

Pour tous renseignements s’adresser à: Mme
A.-M. Chenaux, Mèbre
12, tél. 021 731 10 18.

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Médecins de garde

Ecoles

www.cheseaux.ch
Dimanche 21 juin 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Samedi 4 juillet 2009:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Jeudi 25 juin 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

Dimanche 5 juillet 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

Samedi 27 juin 2009:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

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

Dimanche 28 juin 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Au moment de mettre sous
presse, la suite du programme
des médecins de garde ne nous
était toujours pas parvenu. Merci de contacter la centrale des
médecins pour tous renseignements.

Jeudi 2 juillet 2009:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

L e C h apeau
www.cddm.ch

Samedi 27 juin à 20h et dimanche 28 juin à17h

Rentrée
scolaire 2009

La rentrée scolaire est fixée au lundi 24 août 2009. L’harmonisation des
horaires des classes enfantines et primaires entrera en vigueur l’année
scolaire 2009-2010.
Horaire des classes enfantines et primaires
Collèges de la Plantaz et du Marais du Billet:

1re sonnerie (rassemblement des élèves)
Début des cours
Fin des cours

Matin
08h20
08h25
11h45

Après-midi
13h50
13h55
15h25

• Les élèves de la 1re année du cycle initial (CIN) ont congé tous les aprèsmidi et le mercredi matin toute l’année scolaire.
• Les élèves de la 2e année du CIN ont congé le mercredi matin toute
l’année scolaire.
Bonnes vacances!

Spectacle spécial tout public au Caveau

Vacances scolaires vaudoises

«Crac dans le sac»
Ouverture des portes Samedi 19h30 et dimanche 16h30
BAR et petite restauration
Réservations: gzbae@sunrise.ch ou tél 021 731 10 34

Rentrée scolaire
Lundi du Jeûne fédéral
Vacances d’automne
Vacances d’hiver
Relâches
Vacances de Pâques
Pont de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fin de l’année scolaire

2009 – 2010
Lundi 24 août
21 septembre
Du vendredi 9, fin des cours,
au lundi 26 octobre
Du vendredi 18, fin des cours,
au lundi 4 janvier 2010
Du vendredi 5, fin des cours,
au lundi 15 février
Du vendredi 26 mars, fin des cours,
au lundi 12 avril
12, 13 et 14 mai
24 mai
Vendredi 2 juillet
www.dfj.vd.ch
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Baby-sitting

Recherche

Famille cherche un terrain
constructible d’une superficie d’au
moins 650 m2 sur la commune de Cheseaux et environs pour y construire
une villa individuelle ou mitoyenne.
Tél. 021 647 66 36.

Cherche chambre pour une jeune
stagiaire du 20 juillet au 16 août
2009. Pour info Bell SA, tél. 021 731
99 78.
-------------------Pour des travaux de ménage, famille à Cheseaux cherche dame de
confiance avec références. 14 heures
par mois les jeudis de 9h à 13h, Fr. 25.l’heure net (AVS etc. pris en charge
par l’employeur). Tél. 077 416 70 77.
-------------------Urgent! Je recherche une maman de
jour agréée dès le 14 juillet 2009 ou à
convenir pour garder mon petit garçon de 5 mois les mardis, mercredis
et jeudis, selon les horaires suivants:
1 semaine de 7h30 à 14h30, 1 semaine
de 13h à 17h et ainsi de suite. Merci de
me contacter au 021 729 38 06.

A vendre container gris traditionnel
pour ordures ménagers ou autres,
parfait état, à venir chercher sur
place (Cheseaux) Fr. 350.-, à discuter.
Veuillez me contacter au 079 473 18 21
ou 021 732 24 58.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.

Garages - Places de parc

A votre service

Place de parc extérieure à louer au
Ch des Grands-Champs. Tél. 021 731
12 50.
-------------------Etudiant cherche à louer à tarif raisonnable un garage ou un petit local
pour y entreposer une voiture ancienne. Maxime Rochat - 076 412 23
38.

Jeune garçon de 13 ans tond votre
pelouse à Cheseaux durant l’été. Soigneux et habitué à cette tâche.
Contact: 021 903 36 28.
-------------------Dame couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux, stores
intérieurs et lamelles verticales. RidoDécor, 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.

Recherche de terrain
Nous sommes une famille à la recherche 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.
-------------------Particulier
recherche
terrain
constructible à vendre sur Cheseaux.
Merci de prendre contact au 079 527
11 49.
--------------------

Vente

Location
A louer à Adelboden, appartement de
vacances neuf de 4 pièces avec 6 lits,
tout confort, ensoleillé, calme avec
grande terrasse. Prix par semaine: Fr.
1’000.-. Tél. 021 731 51 72.

Baby-sitter. Jeune fille de 15 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 téléphoner au 079 566 24 90.
-------------------Etudiante de 17 ans disponible pour
baby-sitting. Titulaire du brevet de
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du
certificat des Samaritains. Enfants dès
l’âge de 12 mois. Yousra tél.: 079 657
57 78.
-------------------Jeune fille, de 15 ans, titulaire du
«Brevet de baby-sitting» de la CroixRouge est disponible pour garder
vos enfants les soirs de semaine, le
week-end, ainsi que certains mercredi
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Appelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!
-------------------Etudiants de 18 et 21 ans de Cheseaux,
ayant le brevet Croix-Rouge et le certificat des Samaritains, libres pour
du baby-sitting. Luca (que mardi et
jeudi soir) et Tiziana. Tél. 021 634 20
96. (appeler entre 18h et 20h).

Stage de fabrication de meubles en
carton sur 2 jours 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, originale et unique ! Informations: www.
creations21.ch ou tél. 078 834 70 64.
-------------------Si vous désirez vous libérer une journée, ou avez un imprévu et que vous
aimeriez que votre chien soit sorti,
personne de confiance avec références, ayant possédé 2 chiens, prend
volontiers à mon domicile votre compagnon (sauf le mercredi), le matin et/
ou l‘après-midi, selon vos désirs.
Nicole Rod, tél. 021 731 16 25.

••••••••••••••••••••••••••

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

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

Recherche pour son mouvement
jeunesse fille, des joueuses nées en
1995, 96,97 ou 98 afin de compléter ses 2 équipes féminines, minime et benjamine pour la saison
2009-2010.
Nous recherchons aussi des entraîneurs, des arbitres, des officiels de
table, des sponsors ou toutes
bonnes volontés, ainsi que des
joueuses pour l’équipe féminine
senior, en 2e ligue.
Pour tout renseignement Ernesto
Franchina 021 882 27 77 ou
franchina@bluewin.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Présentation et inscription au
nouveau caté
Les jeunes nés entre le 1er juillet
1994 et le 30 juin 1997 (7e scolaire)
et leurs parents sont invités pour
découvrir et s’inscrire au caté nouvelle formule lundi 31 août à 20h à
l’église de Romanel.
Culte régional d’installation
Le 30 août aura lieu un culte régional, avec l’installation du Conseil
régional, de l’Assemblée régionale,
des conseils de services communautaires formation accompagnements et solidarité.
Permanence des ministres
Le pasteur François Paccaud sera
en vacances du 4 au 24 juillet. Le
diacre Philippe Corset sera en
camp du 6 au 10 juillet et du 19
au 26 juillet, et en vacances du 1er
au 15 août. Du 4 au 10 juillet, la
permanence sera assurée par Suzanne Blanc-Jaccaud, et du 19 au
25 juillet par Etienne Rochat.
Cultes
Dimanche 5 juillet 10h Romanel,
P. Corset 10h45 Romanel, P. Corset
Dimanche 12 juillet 10h Cheseaux,
Cène, A. Lasserre

Dimanche 19 juillet 10h Romanel,
C. Badel, + laïcs
Dimanche 26 juillet 10h Cheseaux,
E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 2 août 10h Romanel, F.
Paccaud
Dimanche 9 août 10h Cheseaux, F.
Paccaud
Dimanche 16 août 10h Romanel,
Cène, F. Paccaud
Dimanche 23 août 10h Cheseaux,
P. Corset
Dimanche 30 août 10h Cugy, J.-D.
Roquet, D. Rouzeau
Dimanche 6 septembre 9h15 Cheseaux, P. Corset 10h45 Romanel,
P. Corset.
Week-end tous âges les 19 - 20 21 septembre
La maison du Bouveret est accueillante, au bord de l’eau, dans
un décor grandiose. Il y a des
chambres à 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 lits. Le
prix de soutien est 180.-, normal
adultes 150.-, 1er enfant 120.-, 2e
enfant 60.- gratuit dès le 3e enfant.
Si les prix annoncés sont trop élevés, vous déterminez ce que vous
jugez possible.
Programme du week-end:
Samedi arrivée à 16h, souper
18h, soirée: jeux pour faire mieux
connaissance.

Ecole de Musique de la Fanfare
Giron Des Musiques du Gros-de-Vaud,
Pomy - Ursins
Lors du concours des solistes, le
jeudi 21 mai à Pomy, 8 élèves de
notre Ecole de musique se sont
présentés dans les diverses catégories et ont obtenu les résultats
suivants:
Catégorie IA (instruments à vent,
jusqu’à 12 ans):
1er, avec 93.50 sur 100: Yann Gindroz – qualifié pour les finales vaudoises.
Catégorie IB (instruments à vent,
13 – 16 ans):
12e, avec 76.00 points sur 100: Frédéric Sonnay.
16e, avec 71.00 points sur 100: Loïc
Hänggeli.
Catégorie IC (instruments à vent,
17 – 20 ans):
1er, avec 85.50 points sur 100: Tim
Schmid – qualifié pour les finales

vaudoises.
2e, avec 84.00 sur 100: Sylvain Rochat – qualifié pour les finales vaudoises.
Catégorie P/B (percussion, tout
âge dès 17 ans):
1re, avec 90.00 sur 100: Sophie
Rochat – qualifiée pour les finales
vaudoises.
Catégorie P/C (batterie, jusqu’à
16 ans):
1er, avec 93.00 sur 100: Loïc Chollet – qualifié pour les finales vaudoises.
7e, avec 71.00 sur 100: Yann Hänggeli
Catégorie P/E (percussion – ensemble junior):
1re, avec 70.00 sur 100: Fanfare de
Cheseaux.
Nos vives félicitations à tous ces

Dimanche: 8 à 9h petit-déjeuner,
9h15 méditation et chants 9h45
animation biblique, 12h30 dîner
13h30 activités libres, 18h30 souper, 20h film.
Lundi 8 à 9h petit-déjeuner, 9h15
méditation et chants, 9h45 animation biblique 12h30 dîner, 13h30

animation autour de la traditionnelle «tarte aux pruneaux».
Activités par groupes ou seul, à
choix: promenades, marche en
montagne, tours en vélo, bronzette, etc. Dans les environs il y a
aussi Swiss vapeur parc, Aquaparc,
etc.

jeunes, qui ont porté haut les couleurs de notre société, et nos remerciements à leurs professeurs
pour l’excellent travail accompli.
La Fanfare de Cheseaux, quant à
elle, s’est présentée au concours du
Giron, le samedi 31 mai à Ursins,
et y a décroché la 1re place, parmi
les six fanfares qui s’y présentaient.
Un grand BRAVO à tous ces mu-

siciens, jeunes et moins jeunes,
pour leur prestation bien sûr, mais
également pour le travail accompli
tout au long des répétitions, pour
leur persévérance et leur engagement. Et un immense MERCI à
notre directrice, Soo A Chung,
pour l’excellente préparation en
vue de ce giron.
Et que vive la musique!
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Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

w
www.di-stefano.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

Des fleurs pour votre bonheur...

Ch. du Bouzenet 2

Pierre Hämmerli

1033 Cheseaux

Horticulteur - Fleuriste
Un 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

e matin
dimanch
le
t
r
e
v
Ou
ile
à domic
n
o
is
a
r
Liv

Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

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

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX

M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://homepage.hispeed.ch/FSJM

Finale suisse du Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques
La finale suisse du Championnat des Jeux Mathématiques et
Logiques (FFJM) s’est déroulée
à Lausanne le 16 mai dernier, accueillie par l’Université de Lausanne, faculté des Hautes Etudes
Commerciales.
Parmi les 468 participants, figuraient 5 concurrents de Cheseaux
dont voici les noms et les classements:
En catégorie C1 (6e et 7e année
d’école, 122 concurrents):
- Loïc Cordey, 13e
- Nicolas Sallin, 14e
- Maxime Mathey, 16e
En catégorie C2 (8e et 9e années
d’école, 80 concurrents):
- Alain Stransky Heilkron, 16e
Catégorie GP (adultes, grand public, 55 concurrents):
- Alwin Dieperink, 27e
Cinq habitants de Cheseaux participant à la finale suisse était déjà
une belle performance. Encore
plus réjouissant est le fait que les
quatre premiers cités se sont qua-

lifiés pour la finale internationale
et se rendront à Paris à la fin du
mois d’août pour se confronter
aux meilleurs concurrents français,
belges, italiens, polonais, ukrainiens, russes, algériens, canadiens,
etc.
Les responsables du championnat
FFJM en Suisse, Philippe Dony
et Christian Pralong, enseignants
à l’établissement secondaire de
Prilly, félicitent chaleureusement
Loïc, Nicolas, Maxime et Alain et
se réjouissent de les retrouver à
Paris. Ils remercient aussi tous les
élèves et adultes de Cheseaux et de
la région dont l’aide aussi bénévole
qu’efficace permet le bon déroulement des épreuves.
A vous de réfléchir!
Voici quelques questions posées
à la finale suisse du Championnat
des Jeux Mathématiques et Logiques.
Réponses en page 12

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Maxime Matthey, catégorie C1

Sensibilisation:

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

Tél. 021-731 14 70
Fax 021-732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Alain Stransky Heilkron avec deux aides à l’organisation

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
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Informations communales

Informations déchets

www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration 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 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 bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité

www.cheseaux.ch

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum

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

- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
ouvrables avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document
d’identité

- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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 «déchets 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).

La Municipalité

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Informations communales

La brève du mois

www.cheseaux.ch

www.bpa.ch

Passage et utilisation des champs
et terrains agricoles

En forme pour conduire?

A l’approche des beaux jours et
pour éviter des conflits de voisinage et des litiges entre privés,
nous souhaitons rappeler aux usagers des chemins agricoles l’art. 78
du Code rural et foncier qui stipule entre autres:
Droit de pénétrer sur le fonds
d’autrui

Même à petite dose, l’alcool ralentit les réflexes et augmente le risque
d’accident. Les conducteurs alcoolisés mettent en danger leur propre
personne et les autres usagers de la
route.
14% (le week-end même 25%!)
des blessés graves et des tués sur les
routes sont victimes d’un accident
lié à l’alcool.
· Evitez donc de consommer de
l’alcool avant de prendre le volant et n’associez en aucun cas
alcool et drogues ou médicaments.

a) Passage en saison morte
Chacun peut traverser à pied du 15
novembre au 15 mars les prés et les
champs non labourés d’autrui qui

ne sont pas clôturés, à condition
qu’il n’en résulte aucun dommage
pour les cultures.
Par conséquent, nous invitons les
promeneurs, cyclistes, randonneurs et cavaliers à bien vouloir
respecter cette disposition légale et
à ne pas provoquer des dégâts aux
champs et cultures, quand bien
même ceux-ci ne seraient pas protégés par des clôtures.
Nous vous en remercions vivement.

· Si vous voulez consommer de
l’alcool, prenez les transports
publics ou un taxi, ou désignez
une personne qui renoncera à
l’alcool pour conduire au retour.
· En tant qu’hôte, vous avez aussi
des responsabilités. Veillez à
ce qu’il y ait toujours des boissons sans alcool. Si l’un de vos
convives a trop bu, appelez un
taxi ou hébergez-le.
Enfin, sachez que ni café ni boisson
énergisante ou autres n’accélèrent
l’élimination de l’alcool.

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Naissances
Baumgartner Alexandre, le 5 mai 2009
Krosa Anieza, le 9 mai 2009
Cardoso Dylan, le 9 mai 2009
Borloz Elouan, le 18 mai 2009
Wermuth Loris, le 26 mai 2009
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.

Samaritains
www.samaritains.com

Cours de sauveteurs
Obligatoire pour le permis de conduire aura lieu les 13.07, 14.07, 15.07,
16.07et 17.07.09 de 20h à 22h dans le local de notre section, au collège 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

Informations communales
Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch

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.
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Agenda
www.cheseaux.ch
Juin 2009
30
Conseil communal
Juillet 2009
5
Promenade des gourmands
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2009
Fête Nationale
1er
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2009
12
6e bourse d’habits et de jouets
16
Bout de ficelle
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Votations fédérales
Octobre 2009
4
Mouvement, la journée sportive régionale
4
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple - Concert d’ouverture de
la saison – Gratuit - Entrée libre
13
Don du sang des Samaritains
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
30
Souper d’automne de la Paroisse Protestante
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
15
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
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
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
ALITÉ
LA QU

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

IMPRESSION OFFSET • CRÉATION GRAPHIQUE • COMMUNICATION
Rue des Alpes 61 • 1023 Crissier

•

Tél. 021 634 64 05

•

conde@blaco.ch
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Informations diverses
Festival Equestre de Cheseaux
Crinières au vent...
Pour sa 9e édition, le magnifique
Festival Equestre de Cheseaux s’est
déroulé dans des conditions météorologiques agréables durant les
dix jours de concours. Certes, une
bise tenace défrisa plus d’une crinière mais les installations mises
à disposition par Jean-Jacques Samuel et son équipe pour accueillir
participants et spectateurs résistèrent à l’assaut d’éole et du public!
Quelques 3’300 départs ont été
donnés dans le carré magique au
bord de la forêt, réunissant plus de
mille cavaliers venus de la Suisse
entière. Incontestablement, pour
leur rendez-vous annuel, Marinette Bonin et Jean-Jacques Samuel peuvent être fiers d’une participation si nombreuse.
Le Prix de la Municipalité, remis
lors du dernier jour des compétitions, récompensa quelques
suisses allemands (de la Suisse entière disait-on!) mais aussi Audrey
Zoni de Lausanne, troisième, élève
de Michel Pollien avec Alabacula,
ainsi qu’Aurélie Millioud, (fille de
notre boulanger du même nom)
qui se classa cinquième avec Jamaika verte.

L’épreuve progressive des SixBarres, toujours aussi spectaculaire, comptait quatre cavaliers de
Cheseaux: Véronique et Céline
Samuel, Loranne Berger et Walter Buzzacconi! Ils laissèrent la

Accueil familial de jour
www.ajenol.ch
Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

victoire à une certaine Barbara
Schnieper, gagnante également des
deux épreuves S1 (niveau national)
de cet après-midi... sportif!
Acclamée par le public enthousiaste, Céline Samuel gagna avec
panache le Knock-out du deuxième samedi soir. Cette épreuve
originale met en parallèle deux
parcours identiques et s’avère
être un véritable jeu tant pour
le cavalier que le cheval. Deux
concurrents prennent le départ
simultanément et le premier arrivé, évidemment, gagne le duel.
Un peu comme au tennis ou à ski
en slalom parallèle, les pairs s’affrontent et les gagnants repartent
jusqu’à ce que le vainqueur soit élu
par KO sur les autres! Bravo Céline
pour cette belle victoire!
Le Grand Prix S2 Banque Piguet du
dimanche 31 mai clôtura ce somptueux programme de concours
hippiques. A ce niveau de la compétition (meilleure catégorie nationale), Susanne Behring de Bulle
remporta le Grand Prix avec Nesquick. Mireille Pollien de Malapalud, avec Ramalia et Cadeau, nous
régala d’une septième place avec
Cadeau. Elle manqua son objectif avoué à savoir la victoire d’une
épreuve S2 afin d’obtenir une wild
card pour le Concours Hippique
International de Genève, le CSIW en avril 2010. Petite déception
vite oubliée puisque le week-end
d’après, au Mont-sur-Lausanne,
elle gagna pour la première fois
une épreuve S2 avec sa jument Ramalia et donc ce précieux sésame!
Bravo Mireille et Vive 2010!
C’est sûr, l’année prochaine, on se
déplacera en avril à Genève et on
reviendra à Cheseaux en mai pour
le jubilé du 10e Festival Equestre de
Cheseaux!

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

Accueille les enfants de
2 ½ à 5 ans.

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 si vous désirez placer
votre enfant?
Alors n’hésitez pas à
contactez 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

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 microondes. Comme boisson, l’enfant
recevra de l’eau. L’apprentissage de
la vie en collectivité est parfois difficile et manger un repas qui vient
de la maison est rassurant. Nous offrons 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-éducatrice, 2 éducatrices diplômées, 1 auxiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer
ses compétences personnelles et sociales, 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».

Valérie Brussard

Seuls l’amour et l’amitié comblent la solitude de
nos jours. Le bonheur n’est pas le droit de chacun,
c’est un combat de tous les jours. Je crois qu’il faut
savoir le vivre lorsqu’il se présente à nous.
Orson Welles, lu dans un livre de Marc Lévy
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Réponses aux questions de la page 7
de la finale suisse du Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques.

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

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
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Agence indépendante
à Cheseaux depuis 18 ans
à votre service
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.

Photo de la collection d’Emile Joyet

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
079 217 50 31
021 731 50 31
immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine du temple avant 1910.
On reconnaît au fond à droite la ferme à Feu Eugène Joyet (actuellement bâtiment de l’Esponton), et à gauche, le temple.
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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

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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135 ans d’histoire du LEB
réduit qu’elle fixe à un mètre,
norme économique dès lors prescrite pour de nombreuses lignes
secondaires réalisées ultérieurement.
La construction du premier chemin de fer de Suisse à voie métrique débute en décembre 1872
entre Montétan et Jouxtens. Le
matériel de voie, de même que
deux locomotives, ainsi que l’ensemble des voitures et wagons est
récupéré de l’ancienne ligne du
Mont-Cenis, chemin de fer qui
reliait la France à l’Italie par le col
de Fréjus jusqu’à l’ouverture du
tunnel de base. Une difficulté non
négligeable résidait dans le fait que
cette ligne, équipée d’un système
«Fell» avait un écartement de 110
cm.
Le 3 octobre 1873, le parcours
d’essai, de Chauderon à PrillyChasseur, s’effectue avec succès.
Un mois plus tard, le 4 novembre,
le train inaugural de huit voitures,

Photo: Collection VHS

Au 19e siècle, le Gros-de-Vaud
écoule la majeure partie de sa production agricole et maraîchère vers
le chef-lieu du canton. La nécessité
de rester compétitif suite à l’ouverture, en 1855 de la ligne ferroviaire
Morges-Bussigny-ChavornayYverdon, passe alors par le chemin
de fer, seul moyen de mécaniser les
transports terrestres.
Des citoyens entreprenants envisagent donc de relier par chemin de
fer le gros bourg d’Echallens (900
habitants) à Lausanne (26’000 habitants).
En 1871, la demande de concession
est étayée par une «étude de marché»: durant sept jours, un comptage du trafic, réalisé à Cheseaux,
a permis de dénombrer, dans les
deux sens, la moyenne quotidienne
de 266 piétons, 212 véhicules tirés
par 265 chevaux transportant 432
personnes et maintes marchandises. Huit fois plus de personnes
se déplacent le dimanche.

La locomotive G 2/2 «Menthue» N° 4 à Lausanne-Chauderon
tirant un train mixte vers 1880.
La première concession - selon décret du Grand conseil du canton
de Vaud du 6 juin 1872 - prévoit la
construction et l’exploitation d’un
chemin de fer utilisant le système
français «Larmanjat». Guidé par
un rail unique noyé dans la chaussée, il n’entrave pas le trafic routier
et «peut même atteindre 19 km/h»
en vitesse de pointe. Mais, au dire
d’un ingénieur qui l’a vu circuler
près de Paris, «la locomotive abandonne fort souvent la voie pour
courir à droite et à gauche», telle
une «brouette», amical surnom
durablement donné au LEB.
Fort heureusement, l’Autorité fédérale refuse ce système. Elle impose une voie conventionnelle à
deux rails, mais d’un écartement

tracté par les deux locomotives
«Talent» et «Mentue», atteint Cheseaux. Le 1er juin 1874 enfin, la
ligne Lausanne - Echallens est ouverte. Mise en exploitation dès le
lendemain, elle engage trois, puis
quatre paires de trains qui effectuent le trajet en cinquante minutes, arrêts compris.
Le parcours routier entre Chauderon et Prilly donna quelques soucis
à l’Autorité fédérale. Celle-ci imposa, pour la sécurité du trafic et
des bordiers de l’Avenue d’Echallens, qu’un homme coure à pied
devant la locomotive, muni de
jour d’un drapeau et de nuit d’un
falot à lumière éclatante, en criant
«gare, voici le danger!». Il fut vite
surnommé le «Nègre fédéral».

Le chemin de fer relie Lausanne à
Bercher par un trajet de 24 km, jalonné d’une vingtaine de stations.
Il présente la particularité de ne
pas toucher directement le réseau
national. Il y est toutefois relié, à
une extrémité, par les métros précités et, du côté Nord par les lignes
postales qui le prolongent jusqu’à
Yverdon-les-Bains.
Ces connexions suscitent de nou-

Photo: G. Hadorn

Histoire...

Il faudra attendre 1889 pour voir
s’ouvrir la ligne Echallens-Bercher, construite par la société indépendante du «Central Vaudois».
La «Fabrique de farine lactée H.
Nestlé» de Vevey, qui produit du
lait condensé, promet le transport
de 10’000 tonnes de marchandises
par an, vers ou de Bercher. Dès le
début de 1890, elle réduit toutefois
ses activités.

L’ancienne gare de Cheseaux en 1986
La situation financière du «Central Vaudois» devient de plus en
plus précaire, et seule son absorption par le «Lausanne-Echallens»
sauve la ligne. Le 1er janvier 1913, la
Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB)
est constituée.
Le projet initial prévoyait qu’un an
après l’ouverture de la ligne Lausanne-Echallens, la compagnie
pourrait prolonger ses rails jusqu’à
la place du Flon où devait aboutir
le futur «chemin de fer pneumatique» Lausanne-Ouchy. Pendant
longtemps, le LEB s’est satisfait
ainsi d’une gare provisoire à Chauderon, sise à l’écart du centre commercial de la ville.
Depuis fin mai 2000 le LEB aboutit à la place du Flon et se trouve
ainsi raccordé, par le biais du métro M2, aux lignes nationales et
internationales.
L’arrivée du LEB au centre-ville à
la Place de l’Europe, marque une
étape décisive, attendue pendant...
130 ans! Une véritable interface
des transports y raccorde le LEB
aux métros M1 et M2 dans une
même gare, avec plusieurs lignes
de bus et trolleybus à proximité.

veaux courants de trafic sur le
LEB. Il est prévu d’augmenter
l’offre pour atteindre le doublement de la cadence sur le tronçon
Lausanne-Cheseaux.
La ligne du LEB se développe dans
le sens d’un «mini RER». Le chemin de fer offre un transport idéal,
à la fois sûr, rapide et confortable,
pour les personnes qui doivent se
déplacer régulièrement ou occasionnellement vers l’agglomération lausannoise. La cadence est
de 30 minutes en semaine, avec
quelques trains supplémentaires
aux heures de pointe.
Ainsi, 80 trains circulent quotidiennement entre Lausanne et
le Gros-de-Vaud. Les meilleures
liaisons mettent Echallens à vingt
minutes du centre de Lausanne.
Le nombre de voyageurs, en
constante progression, atteint plus
de 2 millions de personnes par année.
Dès l’an prochain, 6 nouvelles
rames supplémentaires de marque
Stadler (photo ci-dessous), seront
mises en service sur le réseau du
LEB pour un confort accru des
voyageurs et pour faire face à la future cadence de 15 minutes.
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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
FÉDÉRA

Pharmacie de Cheseaux
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Médecins de Cheseaux
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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

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

021 731 36 36

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

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
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

Administration
Militaire Lausanne
Protection civile
régionale Prilly
Romande énergie
+ téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour
le placement
Centre Médico Social

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

