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La foule des grands jours pour le 1er août!
Il y avait foule pour
célébrer le 1er août
cette année à Cheseaux!
Organisée par le VBC
Cheseaux, la soirée
s'est déroulée dans
la bonne humeur, et
il est vrai que le beau
temps étant de la
partie, la soirée a fini
fort tard. La traditionnelle partie officielle
a eu deux discours,
celui du Président du
Conseil communal
Edmond Fleury et du
Curé Pascal Bovet.

Oriane et Marine Haemmerli servant l'apéritif

Edmond Fleury lors de son allocution
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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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Bibliothèque adultes

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Bibliothèque adultes
Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

Toujours des nouveautés!

Tél. 021 557 49 42

1033 Cheseaux

Bénévolat

Rose-Marie
Couture

Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand organise des
cours de gymnastique douce de septembre à juin (excepté
les semaines de vacances scolaires)

Retouches

sur rendez-vous

• à Cheseaux – salle de rythmique de Derrière-la-Ville le lundi matin,
lundi soir et mercredi matin
• à Romanel - collège des Esserpys le lundi soir et mercredi matin

www.rosemariecouture.ch
41
79 7

0

Prix: 30.- par mois

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

inscription et renseignement:
Mme Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74.

Téléthon
http://telethon-cheseaux.webhop.org

Marché de Noël de
Cheseaux 2013
Les 7 et 8 décembre 2013, le comité
du Téléthon de Cheseaux, Romanel
et le Mont-sur-Lausanne organise le
marché de Noël de Cheseaux dans
la grande salle de la Maison de commune.
Il recherche des artisans de Cheseaux, Romanel, le Mont-sur-Lausanne et des environs intéressés à
participer les 2 jours en exposant leurs créations.
Demande d’inscription jusqu’au 30 septembre 2013.

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

Site web: http://telethon-cheseaux.webhop.org
E-mail:
telethon.cheseaux@gmail.com
Courrier: TELETHON Cheseaux
Case postale 154
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

✂

Je m’intéresse au marché de Noël de Cheseaux 2013

Nom et prénom: ……………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone: ……………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..
Activité: ……………………………………………………………………………………………………
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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L'ombre a ses experts, profitez-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

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

Intérieur :

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Stores plissés, rollos, à lamelles

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

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Fax: +41 (0)21 625 69 36

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
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La fanfare de Cheseaux
vous invite à un
concert gratuit
dans les jardins du
Château de Cheseaux

Jeudi 19 septembre 2013 dès 19 h 30
En cas de pluie, cette
manifestation n'aura pas lieu.

									Buvette et
									grillades
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20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Nous vous proposons déjà le 6
octobre; prochaines dates suivront.
Partage biblique
Le 5 septembre chez Isabel Ritter, Ch. Champ Pamont 37 à
Cheseaux.
Soirée de louange
Célébration à 20h le 6 septembre
au temple de Romanel.
Fil d’Argent
Vendredi 13 septembre marquera la reprise des activités du
groupe d’aînés, avec le traditionnel repas, servi dès 12h à la
grande salle de Cheseaux. Pour
tout renseignement, s’adresser à
Madame Anne-Fr. Voumard, tél
021 647 60 75.
Dans votre agenda, veuillez
noter:
Eveil à la foi: reprise mercredi
2 octobre à 17h30, église Bon
Pasteur à Prilly.
Week-end paroissial au Bouveret
les 14, 15 et 16 septembre
Un projet particulier entre
le 26 août et le 9 septembre
2013
Nous accueillons jusqu’au 9
septembre Léna Danaoghlian et
Raffi Chilingirian, nos deux visiteurs libano-arméniens.
Il nous est proposé par l’Action
chrétienne en Orient (ACO), une
branche de DM-échange et mission. L’ACO est en relation avec
des Eglises réformées en Iran,
en Syrie et au Liban. Depuis
quelques années, elle organise des échanges entre une
paroisse d’un pays d’Europe et
celle d’un pays du Moyen Orient.
Cette année, l’échange se fera
entre des personnes du Liban et
de la Suisse. Nous nous réjouissons d’accueillir Lena Danaoghlian et Raffi Chilingirian
Ils ne parlent pas français mais

on peut s'entretenir avec eux en
anglais. Nous allons leur faire
découvrir nos deux villages,
quelques activités de notre paroisse et participer avec eux à
des événements de l’Eglise sur
le plan cantonal, mais aussi les
inviter pour un repas, des balades.
Nos deux hôtes appartiennent
à l’Union Evangélique Arménienne du Liban. Cette Eglise a
été créée par les survivants du
génocide arménien qui ont fui
la Turquie en 1915 et ont trouvé
refuge au Liban. Ils sont devenus
Libanais, mais presque 100 ans
après, ils restent très conscients
de leur identité arménienne qu’ils
cultivent de différentes manières.
L’Eglise arménienne participe au
maintien de cette culture.
Au printemps 2014, deux paroissiens seront nos ambassadeurs
auprès de leurs paroisses au Liban. Cet échange Liban-Suisse
et Suisse-Liban nous permettra
de rencontrer des gens d’une
culture autre que la nôtre, de
découvrir leur manière de vivre
l’évangile dans leurs propres
paroisses et de partager nos
expériences avec eux. Cela ne
peut qu’être intéressant et enrichissant pour nous tous.

78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74
ou ericow@bluewin.ch.

7 samedis d’aventures
Pour les enfants de notre paroisse, de la 1re à la 4e primaire
(3e-6e harmos), Des invitations sont disponibles dans les
temples ou auprès de Catherine
Dietiker.
Bonnes Adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/
paroisse.cheseauxromanel @
bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021
331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch. Etienne Rochat, 021
331 56 70 ou 078 635 83 27
etienne.rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil paroissial: Nicole Bovey, 021 646 75

Cultes
Dimanche 1er septembre à 9h15
à Cheseaux, C. Dietiker à 10h45
à Romanel, C. Dietiker Avec nos
hôtes libanais.
Dimanche 8 septembre à *10h
à Cheseaux, cène, E. Rochat
Avec nos hôtes libanais.
Dimanche 15 septembre à
*10h à Romanel, Jeûne fédéral,
P. Tschanz (w-e paroissial).
Dimanche 22 septembre à *10h,
à Cheseaux, C. Dietiker Ouverture de la catéchèse.
Dimanche 29 septembre à 9h15,
à Cheseaux, E. Rochat à 10h45,
à Romanel, E. Rochat.
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Aidez Sophie à réaliser son rêve!
Sophie Rochat, créatrice et directrice de l’Ensemble de Comédie
Musicale & Chanson Pop de Cheseaux, qui a terminé son Master
of Arts à la Haute Ecole de Musique de Lausanne en chant comédie
musicale, a été acceptée à l’American Musical Theatre Academy à
Londres pour la rentrée et a besoin de votre soutien au plus vite!
Tapez «moboo.ch» dans Google ou directement https://moboo.ch/
project/show/un-reve-de-londres-pour-une-suissesse/ pour arriver
sur la page exacte, obtenir toutes les infos & aidez Sophie à réaliser
son rêve!
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Informations communales
www.cheseaux.ch

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. 45.- 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 peuvent être acquises
par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash,
et sur présentation d’un document d’identité

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture de l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, 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
- l’achat ne peut être effectué
que deux mois à l’avance au
maximum
- 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.
La Municipalité

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Accueil de jour des enfants

Informations communales

www.ajenol.ch

www.cheseaux.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens 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
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par
les parents. Il sera chauffé au

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
micro-ondes. 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 socioéducatif.
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.

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

Etat civil
www.cheseaux.ch

Décès

Quan-Ky Mau Kiet, le 4 juillet 2013
Dévaud Francis, le 13 juillet 2013
Meystre Gabrielle, le 23 juillet 2013

Naissances

Cardoso William, le 15 juin 2013
Koslow Mark, le 29 juin 2013
Berthouzoz Luca, le 2 juillet 2013
Sivaruban Anish, le 3 juillet 2013
Badet Evan, le 7 juillet 2013
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.

Police-Population
www.police.vd.ch

Vols a l'astuce
Vols dans les véhicules sur
les parkings des centres
commerciaux
Lorsque la victime ramène le
caddie après avoir déposé ses
courses dans son véhicule - en
le laissant déverrouillé - le ou les
auteurs, en observation dans le
parking, profitent de cet instant
pour dérober le porte-monnaie
et/ou le sac à main déposé dans
le véhicule. Parfois le vol est
aussi commis alors que la victime est accostée et distraite par
un auteur qui couvre les agissements de son complice.
Distraction du voyageur dans
les gares et les trains
Un auteur frappe à la vitre du
train pour demander un renseignement. Un complice en profite
pour entrer dans le compartiment et y voler le sac.
Ils agissent le plus souvent dans
les grands centres commer-

ciaux ainsi que dans les zones
commerciales, dans les parkings près des gares et dans les
trains, à n'importe quel jour de la
semaine et à toute heure.
Conseils:
- Gardez vos valeurs sur vous!
- Si vous êtes interpellé pour un
quelconque motif, ne vous séparez pas de votre sac à main!
- Verrouillez systématiquement
votre véhicule même pour un
court instant, lorsque vous
allez ramener le caddie, par
exemple!
- N'entrez pas en matière avec
ces gens, le dialogue sert à
vous distraire!
- Faites preuve de vigilance à
l'endroit d'inconnus qui vous
demandent
un renseignement ou qui viendraient à votre secours pour un
quelconque motif!
En cas de problème, n'hésitez pas à appeler la police au
N° 117
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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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

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

sur toutes les fleurs coupées
(sauf celles en action)
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Caveau Le Chapeau

Echo du commerce

www.cddm.ch

Station Shell: Au revoir la famille Dépraz!
Il y a 14 ans déjà, le 8 juillet 1999
que Claudine et Laurent démarraient
L’aventure de leur vie. Ils se
voyaient attribuer pour leur plus
grande joie la toute nouvelle
station Shell de Cheseaux. Des
débuts un peu difficiles, avec
un contournement pas encore
terminés. Mais très vite, grâce
à vous chères clientes, chers
clients et amis, nous avons dû
demander au pétrolier Shell de
nous agrandir les arrières de la
station, pour pouvoir stocker
toute la marchandise dorénavant nécessaire. 4 ans plus tard,
grande innovation, Shell lance la
VPower 100, essence Premium
pour satisfaire les plus exigeants.
En 2009, grand chambardement. Le shop devient Migrolino,
avec des articles Migros au prix
Migros, 7 jours sur 7 et jusqu’à
22h. Très vite notre clientèle adhère et fait de plus en plus ses
achats dans notre station. Le
shop devient trop petit ainsi que
les places de parc, ce qui crée
parfois des situations épiques
certains dimanches.

Médecins de garde
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas
d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848
133 133.

Juillet 2012: Catastrophe! nous
voilà avertis par le grand pétrolier
que nous avons une année pour
nous trouver une nouvelle situation. N’ayant plus qu’une station
à gérer, nous ne correspondons plus aux critères de Shell.
Mais nous, nous aimons trop le
contact avec vous pour ne faire
que du management et de la
comptabilité.
Mais, du début à la fin, avec la
centaine de collaborateurs qui
se sont succédé sur le lieu de la
station, ce ne fut que du plaisir.
Les habitants de la région nous
ont épatés par leur gentillesse et
leur fidélité.
Aux autorités toujours à l’écoute
et à notre fidèle clientèle vont
nos remerciements les plus
chaleureux pour ces belles années passées en votre compagnie. C’est avec beaucoup de
regrets que nous vous quittons
et vous prions de reporter votre
confiance à M. Stevenin et son
équipe.
Claudine et Laurent Dépraz
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Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

25
ans

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
r
réfé
LITÉ
A
U
LA Q

Septembre 2013
7
10e bourse d'habits et de jouets du Cercle Magique
7
Caveau Le Chapeau
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
19
Concert de la Fanfare au Château de Cheseaux
22
Votations fédérales
Octobre 2013
Conseil communal
1er
3-7
Exposition horticole Flores
5-6
Caveau Le Chapeau
6
Concerts de Cheseaux
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre
Novembre 2013
8
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
2 ou 9 Caveau Le Chapeau
10
Concerts de Cheseaux
12
Conseil communal
22
Soirée familiale choucroute de la Communauté Catholique
23
Repas de soutien de la FSG Cheseaux
24
Votations fédérales
24
Concerts de Cheseaux
Décembre 2013
6
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Caveau Le Chapeau
7-8
Téléthon avec marché de Noël
8
Concerts de Cheseaux
10
Don du sang des Samaritains
10
Conseil communal
15
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
Janvier 2014
10
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2014
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
9
Votations fédérales
Mars 2014
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
14-15
Soirées de la Fanfare de Cheseaux
Avril 2014
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'avril
Mai 2014
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
18
Votations fédérales
24
Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!
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Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section
La section des Samaritains de
Cheseaux et environs organise
durant l’année différents cours
à l’attention 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 enfants
- BLS-AED, etc.

Dons du sang

Bienvenue aux donneurs de
15h30 à 19h30 le
10 décembre 2013
Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux et environs:

Cours e-sauveteurs

(2 leçons)
La théorie de ce nouveau cours se
donne via le site internet de l’ASS.
La pratique est donnée sur 7
heures présentielles après avoir
réussi la théorie en ligne.
1er cours
Samedi 24 août 2013 8h à 11h30
et 12h30 à 16h
2e cours
Samedi 16 novembre 2013 8h à
11h30 et 12h30 à 16h

Cours BLS-AED (massage car-

diaque et défibrillateur semi-automatique)
Samedi 12 octobre 2013 9h à 12h
et 13h à 16h

Cours sauveteurs: ( 5 leçons)
Mardi 17 septembre 2013 19h45
à 22h
Jeudi 19 septembre 2013 20h à
22h
Mardi 24 septembre 2013 20h à
22h
Jeudi 26 septembre 2013 20h à
22h
Mardi 1er octobre 2013 20h à 22h
Cours UPE

(urgences chez les

petits enfants)
2e cours
Mardi 29 octobre 2013 19h45 à
22h
Jeudi 31 octobre 2013 20h à 22h
Mardi 5 novembre 2013 20h à 22h
Jeudi 7 novembre 2013 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).
Ces différents cours sont donnés
dans les locaux du collège derrière

la ville à Cheseaux.
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de
Cheseaux et environs vous pouvez
aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

Harmonie des 2 sources

Allergies, rhume des foins, eczéma

Reconnu ASCA

Dépression, chocs émotionnels

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

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

(remboursé par les caisses complémentaires)

Stérilité & troubles du cycle

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

Rte d'Yverdon 9 • 1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00 • Fax +41 21 731 37 81
www.peitrequin.com
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Recherches diverses
Plusieurs familles cherchent english speaking ou deutschsprechende babysitter. Tél. 079
409 32 69.
-------------------Cherche étudiant pour répétition Français-math pour un
enfant de 9 ans 4e primaire 3
heures minimum ou plus par
semaine. Tarif à discuter. Tél. 079
301 94 58 ou 021 624 26 57.
-------------------Enfants (6-8 ans) cherchent
personnes pour apprendre
l'anglais ou l'allemand 1h/
semaine en jouant. Tél. 079 409
32 69.
Appartements à louer
A louer, Derrière le Château
12, appartement de 4.5 pièces,
110 m2, grand balcon, 1 étage.
Date de construction 2006.
Loyer Fr. 2500.- + charges
Fr. 200.-. Parking souterrain et
parking extérieur 250.-. Disponible le 15 janvier 2014. Pour une
visite contactez Mme Vittoz 079
657 16 38.
Cours divers
Anglais cours d'appui scolaire - Assens - 079 658 34 31.
Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc.
locaux à louer pour env. 35
personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/.
Renseignements: Michel Amsler,
tél. 079 476 46 03 (aussi SMS),
ou locaip@bluewin.ch
-------------------Gym de maintien méthode Pilates. Pour une tenue de corps
plus équilibrée, pour garder 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.
A votre service
Femme peintre en bâtiment
avec CFC effectue tous travaux à domicile: rénovation,
neuf, extérieur, etc... un travail
soigné garanti possibilité de devis sans engagement. Contac-

tez-moi au 021 731 19 36. Merci
de votre confiance.
-------------------Dame avec beaucoup d'expérience dans le service cherche
des extras la journée le soir et
week-end Veuillez contacter
Mme Carmo au 076 602 21 05.
-------------------Dame cherche heures de
ménage et aide à domicile.
Tél. 078 676 63 01.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
-------------------Dame sérieuse, consciencieuse
flexible, rapide avec expérience
dans le métier cherche des
heures de ménage, état des
lieux conciergerie, repassage,
lessive, etc. tél 076 432 08 12.
-------------------Aide à domicile; Nettoyage de
votre appartement ou bureau,
repassage,
déménagements,
débarras, conciergerie, grande
expérience professionnelle par

Mme Neige au 076 569 93 91.
Merci de votre confiance.
-------------------Installateur sanitaire à votre
service pour rénovation de
salles de bains, dépannages,
installation de machines à laver et
le chauffage. Je suis joignable au
078 936 55 52.
-------------------Femme
suisse
cherche
heures de ménage sur tout
type de surface avec matériel et
produits à disposition. Effectue
nettoyages, repassage, lessives,
restaurants, cuisines, vitrages,
état des lieux, fin de chantier,
conciergeries, garage, galetas,
commerce, etc. Travail rapide et
efficace, consciencieuse et de
très bonnes références. Merci et
à bientôt. Tél 076 413 40 06 ou le
079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------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.
-------------------Dame avec expérience et excellentes références cherche
des heures d'entretien pour
ménage, repassage, nettoyage

bureaux, cabinet médical, garde
à domicile de personnes âgées.
Mme Meireles au 077 459 89 32.
-------------------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.
Baby-sitting
jeune fille sérieuse de 16 ans,
ayant suivi les cours de la CroixRouge, avec expériences et
références, souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le
week-end. 076 495 91 46.
-------------------Ecolière sérieuse, désirant financer son voyage de fin d’études,
cherche à garder des enfants
(mercredi après-midi ou fin de
semaine) ou à promener des
chiens (fin d’après-midi et weekend). Ouverte à d’autres propositions de petits boulots.
Tél. 078 602 82 15 (en dehors
des heures de classes).
-------------------Jeune fille sérieuse, ayant fait le
cours Croix-Rouge, cherche à
garder des enfants de tout
âge, le vendredi soir et samedi
soir à Cheseaux. Tél: 021 732 18
12 ou 079 174 64 57.
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Téléphones

utiles

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale

021 731 95 50
021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative
Police administrative Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

021 731 95 61
079 342 37 70
021 731 95 54
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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
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

Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
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
Romande énergie
Téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
Office régional de placement
CMS Prilly Nord
CMS Prilly Sud
Office poursuites Lausanne

021 316 47 10
0848 802 900
0848 464 646
021 557 07 07
021 316 12 00
021 315 85 30
021 557 18 90
021 621 92 00
021 620 02 70
021 316 65 65

