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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Les 10 ans du Caveau Le Chapeau

Le Caveau Le Chapeau avait été 
créé afin d’animer l’inauguration 
du détournement de Cheseaux 
il y a 10 ans. Les organisateurs se 
sont pris au jeu et se sont dits: 
«Pourquoi arrêter une si belle 
aventure?». C’est ainsi qu’est né le 
Caveau Le Chapeau.
Afin de fêter dignement ce 10e 

anniversaire, Isabelle Sutherland, 
Bernard Berger, René Schlosser et 
Gilbert Zbaeren avaient concocté 
une soirée particulière en offrant 
aux invités un apéritif dînatoire 
laissant à chacun traverser la cui-
sine du monde grâce aux rou-
leaux de printemps de Chine, aux 
boulettes de thon, aux boulettes 
de pois chiches du Sri Lanka, aux 
Samusas de Somalie ou au poulet 
de Guinée Bisaau, etc. qui avaient 
été cuisinés par des femmes qui 
fréquentent la «Bourse A Travail», 
organisme où viennent se former 
des personnes migrantes en dif-
ficulté et en recherche d’emploi. 
(www.bourseatravail.ch). «Les «sa-
tellites» de l’équipe: Françoise Ber-
ger, Ursula Schlosser et Françoise 
Zbaeren-Labarthe ont également 
garni le buffet de leurs recettes 
personnelles.
Pour la partie récréative, une belle 

brochette d’artistes romands était 
présente avec dans l’ordre de 
passage sur scène: YvesZ, William 
Fierro, Dress, François Vé, Marc Ay-
mon et Pascal Rinaldi.
A noter la prestation de la jeune 
Anna Sutherland de Cheseaux, 
qui a eu l’honneur de chanter sur 
scène ce soir-là, et en anglais s’il 
vous plaît! accompagnée de Lau-
rent Poget, le guitariste de Dress.

Marc Aymon et YvesZ

Bernard Berger et René Schlosser,
membres du comité du Caveau

Anna Sutherland a conquis le public!

Si vous souhaitez rencontrer et 
écouter des artistes de chez nous, 
le Caveau Le Chapeau vous pré-
pare un programme alléchant, 

dont le programme est inséré 
dans les colonnes du Crieur.
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Construction d’une garderie et d‘un bâtiment
à l’usage des sociétés locales

Invitation à l’exposition 
publique des projets

Nous invitons les habitants de Che-
seaux à venir prendre connaissance 
de l’ensemble des projets qui ont été 
rendus dans le cadre du concours or-
ganisé ce printemps.
Cette exposition publique se tiendra 
au sous-sol de la Maison de com-
mune, rte de Lausanne 2, en présence d’un membre de la municipalité, 
aux dates suivantes:

Mercredi 22 juin 2011 de 19 à 21h
Jeudi 23 juin 2011 de 19 à 21h

Vendredi 24  juin 2011 de 19 à 21h
Mercredi 29 juin 2011 de 15 à 17h

Jeudi 30 juin 2011 de 19 à 21h
Vendredi 1er juillet 2011 de 19 à 21h

Samedi 2 juillet 2011 de 10 à 13h.

Ces constructions seront au cœur de notre nouveau centre du village. 
Elles vous intéressent donc forcément!
Nous espérons vous voir nombreux.

La Municipalité
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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

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

1 Se reposer... rester au frais

... Rester chez soi, réduire l’activité physique

2 Laisser la chaleur dehors... se rafraîchir

... Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit

... Porter des vêtements clairs, amples et légers

... Se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le corps

3 Boire régulièrement... manger léger

... Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif

...  Prendre des repas froids riches en eau: fruits, salades, légumes et produits laitiers

... Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique

                    RESTEZ AU FRAIS

                CONSEILS EN CAS DE GRANDES CHALEURS
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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

Depuis 1975, trois fois par année, 
la section des Samaritains de Che-
seaux, en collaboration avec le 
Service régional vaudois de trans-
fusion sanguine, organise le don 
du sang.
De nombreux cas d’accident ou 
de maladie nécessitent l’utilisation 
de produits sanguins. En Suisse, il 
faut environ 1300 dons pour cou-
vrir les besoins journaliers. Plus 
d’une centaine de produits san-
guins sont acheminés chaque jour 
vers les établissements sanitaires 
vaudois. Et les besoins sont tou-
jours plus élevés.
Mais hélas, le nombre de don-
neurs de sang actifs et leur dispo-
nibilité ont tendance à diminuer. 
Et comme la médecine ne peut 
se passer de produits sanguins – 
le sang humain n’étant actuelle-

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

N’oubliez pas le prochain don du sang
le 9 août 2011!

ment pas remplaçable malgré les 
recherches – il est nécessaire de 
recruter sans cesse de nouveaux 
donneurs. Tout le monde peut ve-
nir donner son sang, à condition 
d’avoir 18 ans révolus et peser plus 
de 50 kg! Nous tenons à remer-
cier nos fidèles donneurs et tout 
particulièrement Mme Huguette 
Emery, pour ses plus de 100 dons 
effectués!
La section des samaritains de 
Cheseaux vous invite donc cor-
dialement à venir donner votre 
sang le 9 août 2011 au collège 
de Derrière-la-Ville, de 16h à 
19h30. D’avance, merci!

Pour de plus amples renseigne-
ments:
www.mavietonsang.ch ou 
www.samaritains-cheseaux.ch

Mme Huguette Emery montre l’exemple!
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Informations diverses

Cheseaux s’est retrouvé à nouveau sous les inondations le dimanche 
22 mai dernier! Photo prise au chemin de Sorécot. Le lendemain, à 
quelques centaines de mètres de cet endroit se construisait la charbon-
nière...
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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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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

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

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

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!

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Informations diverses

Folles chevauchées sur des charbons ardents!
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Une nouvelle fois cette année, 
Marinette Bonin et Jean-Jacques 
Samuel et leur fidèle équipe de 
bénévoles n’ont pas eu peur d’al-
ler au charbon (influencé par la 
charbonnière sûrement) pour ce 
10e Festival équestre.
En effet, comme dix jours ne suffi-
saient pas pour l’an dernier, ils en 
ont rajouté deux! Une météo aussi 
radieuse que complice les accom-
pagna tout au long de la manifes-
tation à l’exception d’un bel orage 
le premier dimanche qui amena 
un peu de fraîcheur, et quelques 
moustiques, dans ce petit coin de 
paradis du manège St-Georges.
Pour sa 10e édition, et non pas la 
dernière comme craint un temps, 
4400 paires cavalier-cheval ont 
pris le départ! Autant dire qu’à 
ce stade, on frise le livre des re-
cords! Certainement du jamais vu 
en Suisse. Les organisateurs ali-
gnèrent donc quarante épreuves 
sur douze jours, dédiées pour 
certaines aux débutants et pour 
d’autres aux plus chevronnés des 
cavaliers suisses.
La diversité de cette manifes-
tation la rend particulièrement 
attrayante et cette clairière dans 
la forêt n’incite qu’à y revenir. 
Comme une place publique amé-
nagée au cœur des bois de 7 à 23 
heures, voire plus certains soirs… 
Les échoppes toutes plus appé-
tissantes les unes des autres et 
quelques tables judicieusement 
disposées sur l’herbe eurent rai-
son de nos «bonnes» heures de 
sommeil! La charbonnière bour-
ronnant à quelques mètres de là, 
on eut parfois le sentiment que le 
pizzaiolo du festival était en train 

de cuire un peu trop ses spécia-
lités au feu de bois… jusqu’à ce 
que nous reprenions nos esprits et 
réalisions que les deux manifesta-
tions se «chevauchaient»!
Nombre d’élèves de Marinette 
Bonin (propriétaire des lieux) et 
de Michel Pollien (créateur de par-
cours, de Malapalud) ou habitants 
de notre village se sont classés ou 
ont même gagné les différentes 
épreuves du festival.
Parmi ceux-ci figurent Céline Sa-
muel (fille de...) qui fut 1re et 2e avec 
le beau Tango (robe alezan brûlé 
en langage équin, roux foncé!) 
dans des épreuves à hauteur de 
125 cm, à l’image de Maurice Pol-
lien (fils de...) qui gagna également 
le même type d’épreuve avec 
Nostral du Vivier, encore un beau 
cheval alezan (couleur renard ou 
roux clair). Toutes deux habitantes 
de Cheseaux, Alexandra Winkler 
se classa 2e avec Walda dans une 
épreuve de 100 cm et Anne-Laure 
Vincent se classa 4e avec Shenzo 
du Port dans l’épreuve d’une 
hauteur de 125 cm parrainée par 
le Café-Restaurant Le Postillon à 
Cheseaux.
L’épreuve offerte par la Municipa-
lité de Cheseaux fut gagnée par 
Sonia Duperrex, qui montait pour 
l’occasion Quadrans, un beau che-
val bai (robe brune, crins noirs) de 
Marinette Bonin! 
L’épreuve des Six-Barres du ven-
dredi soir nous présenta vingt-
cinq paires bien courageuses 
puisque le but de l’épreuve est 
de franchir à la suite quatre obs-
tacles dans une diagonale et à 
hauteur progressive. A chaque 
tour, les barres sont montées de 

10 cm environ. Dès que le cheval 
fait tomber une barre, il est élimi-
né. Donc, plus la hauteur monte, 
moins il y a de concurrents. Cette 
année, Audrey Zoni et Alain Jufer 
n’arrivèrent pas à se départager 
et remportèrent ensemble cette 
épreuve si spéciale et si appréciée 
du nombreux public!
Enfin, le Grand Prix de Cheseaux de 
Piguet Galland & Cie SA, Banquiers 
depuis 1856, se déroulant en apo-
théose le dernier dimanche et en 
même temps qu’un autre Grand 
Prix mais à Monaco et avec des 
chevaux-vapeur, accueillit plus de 
3’000 personnes et vit briller une 
jeune étoile montante parmi les 

professionnels, Roger Chammas, 
étudiant à Lausanne, avec sa ma-
gnifique jument grise Agemka qui 
mit tous les cracks K.O.! La relève 
est assurée!
Au fond de nos cœurs et de nos 
écuries, nous aimerions tous 
d’autres Festivals équestres à Che-
seaux! Aussi, c’est avec reconnais-
sance et enthousiasme que nous 
avons entendu Jean-Jacques Sa-
muel nous donner rendez-vous 
l’an prochain!
Longue vie au Festival Equestre de 
Cheseaux…

Valérie Brussard

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Vos transactions immobilières en confiance
Achat, vente, promotions

Au bénéfice de nombreuses années d’expérience

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch
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Juin 2011
22-30 Invitation à l’exposition publique des projets de construction 

d’une garderie et d’un bâtiment à l’usage des sociétés locales
28 Conseil communal
Juillet 2011
1er-2 Invitation à l’exposition publique des projets de construction 

d’une garderie et d’un bâtiment à l’usage des sociétés locales
3 Promenade des gourmands
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
1er Fête Nationale
9 Don du sang des Samaritains
13 Tournoi populaire de pétanque du Fanny Club
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9 Ouverture du Fil d’Argent
10 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
10 Caveau Le Chapeau
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27 Conseil communal
Octobre 2011
1er Caveau Le Chapeau
2 Concerts de Cheseaux
2 Dimanche sportif «La région très sport» de Lausanne-Région
9 Concerts de Cheseaux
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23 Votations fédérales
Novembre 2011
5 Revue SDIS La Mèbre au centre du village
5 Caveau Le Chapeau
8 Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
11, 12, 13 Soirées annuelles du Chœur Mixte l’Avenir
25 Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
26 Caveau Le Chapeau
27 Votations fédérales
27 Concerts de Cheseaux
Décembre 2011
2 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3 Téléthon
9 Démonstration FSG
11 Concerts de Cheseaux
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal
Janvier 2012
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2012
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2012
4 3e marche populaire IVV du Fanny Club
11 Votations fédérales
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

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

Agenda
www.cheseaux.ch

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: christophe.jaquier@rojatec.ch.
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1er août 2011
à Cheseaux

Salle communale de
la Maison de commune

Programme de la fête:

Lundi 1er août 2011:

18h Apéritif offert par la commune

19h Repas • Jambon de campagne
     et salade de pommes de terre

  ou

  • Saucisses

21h Partie officielle

21h30 Allumage du feu

22h BAL

Organisation: 

Fête Nationale

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 18 au 29 juillet 2011 auprès de notre bourse communale.

Jambon de campagne:  Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.-
Saucisse:   Fr. 3.- au lieu de Fr.   5.-



8 Le Crieur N° 590 – Juin 2011

M. Serge Quillet

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

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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25 ans du jumelage Cheseaux-Aubignan

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Nos amis d’Aubignan nous disant «Au revoir!» 
au soir du 4 juin après une dernière soirée 
passée dans la bonne humeur.

Article complet dans le prochain Crieur de juillet.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Agenda
Lundi 27 juin, le groupe des vi-
siteuses se réunit pour son bilan 
saisonnier chez Madame Janine 
Golay, à 14h, chemin de Marthe-
ray 9 à Cheseaux. Partage biblique 
et échos des unes et des autres. La 
paroisse remercie chacune pour 
ce ministère partagé et très appré-
cié.
Dimanche 31 juillet, après le culte 
à Cheseaux, clôture du partage 
biblique sur l’Epître aux Romains, 
repas canadien à l’Ancienne-cure. 
Renseignement: Yann Morvant, au 
021 634 68 08.

Fil d’argent
Vendredi 9 septembre, ouverture 
de la saison avec un repas-broche 

à Cheseaux - nouvelle salle de la 
Maison de commune à Cheseaux. 
Renseignement au 021 731 12 16.

Œcuménisme
Près de la charbonnière sur le Pré 
Bayon à Cheseaux, la célébration 
du 29 mai nous a réunis dans une 
chaleureuse ambiance préparant 
les festivités du jumellage Che-
seaux-Aubignan.
La Fête au Village, les 17 et 18 juin 
à Romanel, nous a permis de ré-
jouir les Bouillatsas avec un stand 
Terre Espoir et raisinée.

Evénement
Le 26 juin, nous exprimerons 
notre reconnaissance pour les 
ministères vivifiants des pasteurs 

Laurence Reymond et Yann Morvant durant cette 
période de recherche pastorale. Un apéritif dîna-
toire nous permettra de les fêter et de les remercier 
pour ce temps béni parmi nous.

Faire jaillir des montagnes de couleurs (Week-
end tous âges)
Venez partager la joie d’être ensemble sur le week-
end du Jeûne fédéral du 17 au 19 septembre 2011, 
toutes générations confondues, à Evolène dans un 
grand chalet merveilleusement adapté à toutes les 
mobilités!

Cultes
Pour les cultes, se référer au journal «Bonne Nou-
velle».
 
Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial:   Eric Wa-
gnières, 021 731 13 74 (nouveau numéro!),  eri-
cow@bluewin.ch et Nicole Bovey 021 646 75 78 
nicolebovey@bluewin.ch
Pasteure Catherine Dietiker
Diacre Philippe Corset, La Villageoise, case postale 
24, 1032 Romanel, Mobile 078 628 21 50, philippe.
corset@eerv.ch

Site internet:
http://cheseauxromanel.eerv.ch/

Location Concorde à Romanel et Ancienne cure à 
Cheseaux:  Mme Nicole Rod 021 731 16 25 (sauf le 
week-end).
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6 Caisse catéchèse: 
CCP 17-372467-2 Pa
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration communale tient à votre 
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 

de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de 
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

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

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
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Décès

Cirasa Antonino, le 14 mai 2011
Vuffray René, le 22 mai 2011

Naissances

Capel Thomas, le 27 avril 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

La brève du mois
www.bpa.ch

Jeux de ballon – Pour que ça tourne rond

Le risque de se blesser lors d’un 
jeu de ballon est de deux tiers 
supérieur au risque encouru dans 
la plupart des sports individuels. 
Les blessures les plus fréquentes 
sont les foulures, les claquages, les 
contusions et les fractures.

Handball, football, volleyball, bas-
ketball – pour pratiquer ces sports 
sans accident, il faut être en bonne 
forme physique, maîtriser la tech-
nique et faire preuve de fair-play. 
Pour le football en particulier, des 
exercices préventifs doivent per-
mettre de diminuer les blessures 
aux genoux et aux articulations 
de la cheville. Ceci est particuliè-
rement important lors de tournois 

à six où les accidents sont pour la 
plupart dus aux causes suivantes: 
mauvaise forme physique, la-
cunes techniques, excès de zèle, 
agressivité et équipement insuffi-
sant (protège-tibias, chaussures à 
crampons).
·  Faites des exercices d’échauffe-

ment.
·  Eviter de jouer sur des terrains 

abîmés (endroits où les joueurs 
pourraient trébucher, terrains 
humides, glissants).

·  Portez de bonnes chaussures 
avec semelles antidérapantes.

·  Renoncez aux bijoux (bagues, 
boucles d’oreilles, bracelets, col-
liers).

·  Soyez fair-play!

Informations communales
www.cheseaux.ch

Fermeture du poids public du Hangar

Lors d’un récent contrôle, le ser-
vice des poids et mesure nous a 
informés que notre poids public 
n’était plus conforme.
Ne souhaitant pas investir pour 
des réparations conséquentes, la 
Municipalité a pris acte et a décidé 
de condamner ce poids public.

En conséquence, dès à présent 
les usagers qui auraient besoin 
d’effectuer une pesée sont invi-
tés à se rendre sur un autre poids 
public de la région; le plus proche 
étant, à notre connaissance, situé 
à Echallens.

La Municipalité

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 17 mai 2011

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 17 mai 2011, 
sous la présidence de M. Serge 
Sandoz.
Dans le cadre de cette séance, 
le Conseil communal a accordé 
à la Municipalité un crédit de 
Fr. 961’000.- pour le réaménage-
ment de la route de Genève et la 
création d’une route d’accès au 
Grand Pré. Ce projet est un besoin 
en lien avec le réaménagement 
du Centre du village et avec la 
création future d’un EMS au Grand 
Pré. De plus, l’intention cantonale 
de doter enfin notre région d’une 
liaison nord-sud de transports pu-
blics, par la création d’une ligne 
de bus reliant la gare de Renens 
à celle de Cheseaux, implique des 

aménagements spécifiques desti-
nés à faciliter la circulation de ces 
véhicules lourds.
Durant cette séance, il a égale-
ment procédé à l’assermentation 
d’une nouvelle conseillère en la 
personne de Mme Virginie Allflatt 
du Parti socialiste et indépendants 
de gauche, en remplacement de 
M. Fernando Pugliese.
Le Conseil communal vous rap-
pelle que le public est toujours 
le bienvenu aux séances, dont la 
prochaine est fixée au 28 juin 2011 
à 18h30, laquelle clôturera la légis-
lature en cours.

La secrétaire du Conseil
communal: Patricia Alvarez

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Votre Crieur en PDF en libre téléchargement
sur www.blaco.ch, rubrique Crieur
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La charbonnière: 
Mode d’emploi

Lundi 24 mai 2011 à 8h15
Le bois est acheminé par des machines autour

de l’emplacement de la charbonnière par 
l’entreprise Muhlethaler de Crissier

Lundi 24 mai 2011 à 13h30
La construction de la meule est presque terminée

Mardi 25 mai 2011 à 9h15
La terre est patiemment appliquée contre la meule afin de rendre celle-ci étanche à l’air 

et assurer une combustion correcte
Mardi 25 mai 2011 à 12h15

La meule est terminée

Lundi 24 mai 2011 à 10h45
L’équipe de construction de la meule posant après avoir terminé la base et la cheminée centrale

Lundi 24 mai 2011 à 15h30
De la paille est disposée sur le bois comme isolant afin que 
la terre  qui va être mise dessus ne rentre pas dans la meule
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La charbonnière: 
L’allumage

Mardi 25 mai 2011 à 18h45
Werner Bloch prépare des braises qui serviront

à allumer la charbonnière

Mardi 25 mai 2011 à partir de 19h30
Le charbonnier Yvan Geissbühler (debout sur la meule) en compagnie

de Jean-Daniel Muhlethaler vont alimenter la meule de bûches de bois
par la cheminée pendant 2 jours, ceci toutes les 2 heures!

Les jours suivants, ils ne feront que contrôler que la charbonnière
ne brûle pas, mais «bouronne» seulement.

Les deux roulottes qui serviront de domicile au charbonnier et ses 
aides du 24 mai au 4 juin. Mais rassurez-vous, pleins d’amis 

et visiteurs sont venus leur tenir compagnie, parfois
fort tard dans la nuit...

Les enfants de la Galipette en visite lors de la construction de la charbonnière

Jean-Marc Gygax et Eric Saugy, deux jeunes retraités,
ont assuré la responsabilité de la cantine

pendant les 12 jours de festivité avec compétence
et toujours avec le sourire afin que les sociétés locales

ne manquent de rien chaque soir!

Mardi 25 mai 2011 à 19h30
Pierre Hämmerli, municipal, met les braises dans la cheminée afin
de commencer la combustion du bois. Il ne doit jamais y avoir de 
flammes dans la charbonnière, ce qui explique qu’il faut 10 jours

pour que ce tas de bois devienne du charbon!
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Recherche
Indépendante cherche local 
pour ouvrir école de danse en-
fants et adultes. Contact: info@
dance2gether.ch ou 078 670 21 40

Aides diverses
Jeune de 15 ans, responsable, 
fiable et appliqué, tond votre 
gazon durant la période estivale. 
Cheseaux et environs. Tél. 079 611 
44 97

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

Divers
Gym de maintien inspirée de la 
méthode Pilates. Pour une tenue 
de corps plus équilibrée, pour gar-
der sa souplesse, pour un travail 
en profondeur. Lundi 10h-18h-
mardi 10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 
076 367 96 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 (sauf le week-end).

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.

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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Votre petite annonce 

dans le Crieur à:
crieur@blaco.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

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
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La charbonnière: 
La mise en sac

Le charbon est étalé pour le laisser refroidir

La Jeunesse de Cheseaux mettant en sac le charbon

Les frères Delacuisine fermant les sacs de charbon

Jean-Daniel Muhlethaler, qui tout au long de la charbonnière a aidé le
charbonnier de jour comme de nuit, toujours dans la bonne humeur!

Vente de charbon de bois

Suite à l’ouverture de la Charbon-
nière, nous disposons encore d’un 
certain nombre de sacs de 8 kg de 
charbon de bois d’excellente qua-
lité, au prix de Fr. 20- le sac.
Vous pouvez en acquérir un ou 
plusieurs sacs en vous rendant 
directement à la jardinerie Pierre 
Haemmerli, au chemin du Bouze-
net 2 (extrémité de la rue de la Mèbre). N’attendez pas! le stock n’est pas 
inépuisable!

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

            • 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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Photos de la charbonnière et des 10 ans 
du caveau Le Chapeau sur www.blaco.ch, 
rubrique «Divers», puis «Album photos».
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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

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

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

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Heureusement... Même après dix ans la vie continue!
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Sam a r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs organise durant 
l’année différents cours à l’atten-
tion de la population, au collège 
Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire 

pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits en-

fants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de 16h à 
19h30 les:
Mardi 9 août 2011 
à Derrière-la-Ville.

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

Cours BLS – AED

1.11 18h45 à 22h,
3.11 19h à 22h

Cours sauveteur
(obligatoire pour le permis de 
conduire):

16.08 19h45 à 22h,
18.08 20h à 22h,
23.08 20h à 22 h,
25.08 20h à 22h,
30.08 20h à 22 h
29.09 19h45 à 22h,
4.10 20h à 22 h,
6.10 20h à 22 h,
11.10 20h à 22h,
13.10 20h à 22h,
25.11 17h45 à 22.h, 
26.11 8h à 15h

Cours urgences chez 
les petits enfants

5.07 19h45 à 22h,
7.07 20h à 22h,
12.07 20h à 22h,
14.07 20h à 22h

Les inscriptions pour les différents 
cours se font par le secrétariat 
central de l’association cantonale 
vaudoise des Samaritains au tél. 
0848 0848 046 ou www.samari-
tains.com
Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains de 
Cheseaux et environs vous pouvez 
aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.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

Institut de beauté et bien-être

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

                           NOUVEAU
EXTRASMILE: Le blanchiment des dents sûr, 
e�cace, rapide, sans douleur, sans risque 
et à un prix très avantageux: Fr.169.-

Des dents plus blanches, grâce à un 
blanchiment dentaire cosmétique unique.
Désormais disponible dans les 
salons de beauté, en première suisse 

 
  

  
 

   

  
  

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

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!
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Les 25 et 26 mai 1957, la popula-
tion de notre village, dans une joie 
unanime, Inaugura son nouveau 
bâtiment d’école. L’ancien collège, 
victime de l’outrage des ans, a été 
démoli en quelques heures, grâce 
à de puissants moyens méca-
niques. Il s’est effacé devant son 

Informations diverses

Inauguration du Collège du Centre
les 25 et 26 mai 1957 (Documents d’archives)

moderne successeur, vaste et bien 
aéré, qui offrira à des générations 
d’écoliers l’ambiance heureuse de 
ses classes spacieuses et claires 
et sa salle de gymnastique aux 
engins flambants neufs.
Pour une petite commune rurale, 
la dédicace d’un collège est un événement qui ne se voit pas 

chaque siècle, aussi convient-il 
de le marquer d’une façon toute 
spéciale. C’est pourquoi le comi-
té d’organisation désigné par la 
Municipalité a mis au point un 
programme de fête qui, nous l’es-
pérons, plaira par sa diversité.
Samedi dès 13h30, dans les salons 
du Château de Cheseaux, aima-
blement mis à notre disposition 
par M. de Charrlère de Sévery, aura 
lieu la réception des invités offi-
ciels auxquels un vin d’honneur 
sera offert par la Municipalité.
Dès 14 h, un cortège comprenant 
des groupes d’enfants évocateurs 

des quatre saisons, parcourra les 
rues pavoisées du village et, aux 
sons entraînants de la musique 
de fête. L’Union Instrumentale de 
Prilly, se rendra au collège où aura 
lieu la dédicace et la visite des 
lieux.
Sous la cantine aménagée à cet 
effet et accueillante à tous égards, 
se déroulera la partie officielle au 
cours de laquelle nous aurons le 
plaisir d’entendre, outre les nom-
breux discours, des productions 
des enfants des écoles, du chœur 
d’hommes, du chœur mixte et de 
la musique de fête.
Dans les salles du Collège, un 
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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

buffet bien achalandé offrira aux 
visiteurs ses excellentes pâtisse-
ries «maison», que les ménagères 
du village auront confectionnées 
avec autant d’amour que de 
talent, afin de faire honneur à la 
simple mais si savoureuse cuisine 
campagnarde.
Sous la cantine, le fumet délec-
table du jambon à l’os et du 

«boutefas », arrosés d’une bonne 
bouteille de la Côte ou de Lavaux, 
attirera les connaisseurs les plus 
fins. Enfin, à 20h, sous la cantine 
également, une soirée familière 
réunissant les productions les plus 
diverses mettra sa note gaie et 
son pittoresque local. Il y en aura 
pour tous les goûts. Pour ceux 
qui aiment la danse, un orchestre 

musette entraînant dispensera 
ses rythmes variés et conduira au 
cours de la soirée une farandole 
multicolore et animée.
Annoncé par la sonnerie des 
cloches, dimanche 26 mai, à 10h, 
au Temple, un culte interecclésias-
tique de circonstance réunira dans 
un même élan de reconnaissance 
les paroissiens de nos deux églises. 
L’après-midi, nouveau parcours du 
cortège fleuri et costumé, jusqu’à 
la place de fête où buffet et can-
tine offriront aux visiteurs leur 
réconfort solide ou rafraîchissant, 
tandis que des jeux divers et des 
productions musicales apporte-
ront leur agréable délassement. 
Le soir à 20h, à la grande salle, 
un spectacle de choix marquera 
tout spécialement la manifesta-
tion et affirmera le triomphe de 

l’esprit sur la matière en mettant 
en valeur l’œuvre admirable de 
Fernand Chavannes: «Gulllaume le 
fou», drame en trois actes joué par 
des amateurs du village, sous l’ex-
perte direction de notre pasteur, à 
la fois régisseur, metteur en scène 
et acteur. Joué dans un décor ori-
ginal et des costumes qui créeront 
admirablement l’atmosphère de 
l’époque, ce drame plaira par la 
beauté du texte et sa puissance 
d’expression. Un chœur mixte de 
35 exécutants participera à l’ac-
tion par l’exécution de nombreux 
chœurs qui s’intégreront aux diffé-
rentes scènes du drame et contri-
bueront à la mise en valeur de 
cette belle œuvre.
Dès la fin du spectacle, un bal 
animé sera conduit par l’orchestre 
«Les Lémanian’s».   Disons encore 
que le spectacle sera redonné les 
samedi 1er et dimanche 2 juin, en 
soirée. Grâce à la précieuse colla-
boration des sociétés locales et de 
toutes les personnes qui assurent 
leur ale bénévole et désintéressée, 
le comité d’organisation est per-
suadé de la réussite de ces mani-
festations. Il compte sur le zèle et 
la bonne humeur de chacun pour 
faire de ces 25 et 26 mai prochains, 
des jours de joie qui laisseront 
dans tous les cœurs un souvenir 
charmant et durable.
Nous espérons que les amis de 
notre village viendront nombreux 
nous entourer de leur présence 
agréable en ces jours de fête et 
nous leur réservons le plus chaleu-
reux des accueils.

Cheseaux, le 7 mai 1957

 (Documents d’archives)

Photos et texte pour l’inauguration de la 
maison de commune dans notre prochain 
numéro du Crieur de juillet.
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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

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

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


