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Conseil communal
Conseil communal du 5 mai 2015
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 5 mai 2015, sous la présidence de
Mme Jacqueline Dieperink, du Parti socialiste et indépendants de gauche.
Durant ce Conseil, il a été procédé à l’assermentation de M. Laurent Savoyen pour l’Entente, en remplacement de feu Jean-Pierre
Lambercy.
Les membres du Conseil ont adopté le nouveau règlement du Conseil communal, lequel a dû être révisé à la suite de l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les communes,
le 1er juillet 2013.
Dans le cadre du Conseil communal du 8 avril
2014, M. Emile Joyet, de l’Entente villageoise,
avait déposé auprès du Président une motion
qu’il a ensuite transformée en postulat, dont
le texte était: «Dans le but de garantir une
sécurité adaptée aux enfants scolarisés, je
demande à la Municipalité de mettre sur pied
des patrouilleurs-euses adultes à l’entrée et à
la sortie des classes dès la suppression des
marquages et signaux suite à l’introduction
du 30 km/heure au centre du village». Après
étude de ce postulat, la Municipalité a décidé
de plutôt favoriser des mesures transitoires,
sur une durée à déterminer, lesquelles sont:
• de préparer les écoliers à s’adapter aux
nouvelles conditions, par une information
écrite et largement diffusées dans les
classes concernées;
• de collaborer avec les enseignants en organisant quelques cours ou exercices en
condition sur place;
• d’assurer une présence sur le terrain de
«facilitateurs», en formant des personnes
au rôle d’accompagnement pour ap-

prendre à traverser dans des conditions
de sécurité optimales;
• d’assurer une présence régulière de ces
«facilitateurs» dans un périmètre donné;
• de mettre en place de l’information avec le
soutien des organismes officiels comme
le BPA et le TCS.
Ces propositions ont été adoptées par les
membres du Conseil communal.
Les conseillères et conseillers ont également
donné leur accord pour que la Municipalité
signe la convention d’actionnaires concernant la prise en charge du déficit d’exploitation du futur Centre sportif de Malley. Ces
charges seront réparties entre 26 communes
de Lausanne Région selon une clé de répartition préétablie. D’ici à 2022, la charge annuelle pour notre commune est estimée à
Fr. 15.- par habitant.
M. Emile Joyet de l’Entente villageoise, en
collaboration avec Mme Jacqueline Dieperink du Parti socialiste et indépendants
de gauche, ont proposé aux conseillères
et conseillers de céder leurs jetons de présence pour les séances de mars et mai
2015 en vue d’effectuer un don au Népal
à la suite de la catastrophe qui a frappé ce
pays. M. Emile Joyet a des contacts réguliers
depuis de nombreuses années avec l’hôpital de Lukla (est de Népal), créé par Mme
Nicole Niquille, célèbre alpiniste fribourgeoise. Le montant des dons versés à
l’hôpital par les membres du Conseil s’élève
à Fr. 2100.-. La Municipalité s’est associée
à ce projet en promettant de doubler cette
somme.
La prochaine réunion du Conseil se déroulera le mardi 23 juin 2015, à 18h30 au Collège
Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé que ces
rencontres sont ouvertes au public.

Informations diverses
Deux enfants de Cheseaux se sont
distingués lors des 20 kilomètres de
Lausanne
Il s’agit de Chloé Savoyen qui a pris la
2e place de sa catégorie

et de son frère Romain Savoyen, qui lui a
pris la 3e place de sa catégorie.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations diverses
Séisme au Népal: l'hôpital de
Nicole Niquille à Lukla est
entièrement détruit
L'hôpital de l'alpiniste suisse Nicole Niquille à
Lukla, au pied de l'Himalaya, se retrouve inutilisable depuis la deuxième secousse.

Sous l'impulsion d'Emile Joyet, une
conférence de Nicole Niquille sera
organisée dans le courant du mois
de juin prochain. La date sera donnée dans le prochain Crieur.

Les blessés sont arrivés sur des civières
ou par leurs propres moyens Crédit: DR
Article sur le sujet en page 9

Un grand BRAVO pour ces magnifiques performances.
Tous les résultats se trouvent sur le site
internet www.20km.ch.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h
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Paroisse Protestante
Brèves de la Paroisse de CheseauxRomanel-Vernand
Agenda paroissial
Partage biblique: mardi 9 juin, chez Etienne
et Nicole Bovey, ch. de la Source 15, Romanel, 20h15.
Pasteur E. Rochat absent: 22-27 juin (camp
des aînés à Crans-Montana), 6-25 juillet (vacances).
Dans nos familles
Services funèbres: nous avons accompagné dans le deuil et l’espérance les familles
de Mme Josiane Chapuis-Favez (le 16 avril à
Montoie), de M. Raymond Pache (le 29 avril
à Romanel).
Pour de prochains baptêmes sont réservées
les dates suivantes: 12 juillet, 9 août.
Eveil de la foi
Petits enfants et parents sont conviés à la
dernière célébration sur le thème des saisons, mercredi 10 juin à 17h30. La rencontre
aura lieu à l’ancienne cure de Cheseaux, en
intérieur ou plein air selon la météo, et se
prolongera par un apéritif. Le verbe puiser
donnera le ton de cette célébration: symbolique antique du puits, d’où on puisait l’eau
pour nourrir la terre, les champs, les jardins,
le bétail; Parole de Dieu, source de vie, de
sagesse et d’humanité; communauté humaine ou l’individu puise confiance, énergie
et soutien.
Les célébrations Eveil de la foi réunissent,
dans un esprit œcuménique, des familles
catholiques et réformées de Cheseaux, Romanel, Vernand, Jouxtens-Mézery et Prilly.
Pour la prochaine saison (2015-16), le thème
est déjà choisi: le corps. Chaque partie (tête,
épaules, bras, mains, pieds, etc.) joue son
rôle, exprime sa propre symbolique, et trouvera dans la Bible des illustrations et des correspondances.
Cultes Paroisse
Dimanche 31 mai
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 7 juin
10h Romanel, C. Dietiker
Dimanche 14 juin
10h Cheseaux, E. Rochat, cène
Dimanche 21 juin
10h Romanel, Claude Badel, prédicateur laïc
Dimanche 28 juin
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 5 juillet
10h Romanel, E. Rochat, cène
Événement paroisse
Week-end paroissial
Tous les deux ans, nous organisons, lors
du week-end du Jeûne fédéral, une retraite
destinée aux paroissiennes et paroissiens
de tous âges. Vous pouvez déjà réserver les

3
dates, 19-21 septembre, ainsi que le lieu:
nous serons accueillis dans un splendide
cadre hôtelier, dans la station des Rousses
(Jura français, en prolongement de la Vallée
de Joux).
Le programme avec bulletin d’inscription sera
largement diffusé ces prochains temps. Pour
qui voudrait rejoindre la communauté paroissiale, ou mieux s’y intégrer, ce week-end est
une occasion particulièrement favorable.
Juin: vide ou trop-plein?
Le mois de juin paraît allégé, en tout cas pour
ce qui concerne la vie d’Eglise (les grandes
fêtes sont passées, le programme de catéchèse est achevé) ou la vie sociale (activités
ralenties, obligations parsemées). Juin se
parfume d’un avant-goût de vacances: longues soirées, courses d’école, barbecues
d’entreprise.
Evidemment, les étudiants qui se préparent
à des échéances importantes (examens,
diplômes et autres) trouveront ce langage
fort déplacé. Pour eux, juin est une course
contre la montre, une lente montée d’adrénaline et d’angoisse, une série de rendez-vous
impératifs.
Quand je consulte mon agenda, la réalité de ce mois m’apparaît clairement, plus
proche de l’étudiant que du vacancier. Juin,
en plus des activités courantes, est comme
un grand fourre-tout pour ce qu’on n’a pas
fait plus tôt, ce qui a pris du retard, ce qu’il
faut absolument terminer avant l’été. Associations qui tiennent leur assemblée annuelle
(j’en ai au moins trois), journées cantonales
ou sorties (j’en vois quatre), une semaine de
camp, un week-end d’abbaye villageoise à
Romanel, des bilans à faire pour la saison
qui s’achève, des jalons à poser pour la suivante, etc. Cerise sur le gâteau, notre Eglise
a trouvé moyen d’organiser un tournoi de
football, avec des équipes venues de toutes
les régions. Et ce tournoi aura lieu chez nous,
au centre sportif de Romanel, samedi 13
juin; pas moyen de me défiler!
Pour vous, quel mois de juin aurez-vous?
Vide à flipper, plein à coincer ou aéré pour
ressourcer? Nous venons de célébrer Pentecôte, fête du Saint-Esprit, feu et souffle,
oxygène de l’être: inspir, expir, aspir, respir,
soupir).
Etienne Rochat

14 juin - Votations fédérales.
19 et 20 juin - Tournoi à 6 du FC Cheseaux.
20 juin - Portes ouvertes de l'Ecole de musique de la Fanfare de Cheseaux.
23 juin - Conseil communal.
27 et 28 juin - Melting-pot de l'ensemble
musical «Music'all» de Cheseaux.
5 juillet - Promenade des gourmands de
l'Amicale des sapeurs-pompiers.
1er août - Fête nationale.
18 août - Don du sang des Samaritains.
12 septembre - 12e bourse d'habits et de
jouets du Cercle magique.
12 septembre - Caveau Le Chapeau.
4 octobre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Conseil communal.
18 octobre - Votations fédérales.
8 novembre - Concerts de Cheseaux.
10 novembre - Conseil communal.
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.
22 novembre - Concerts de Cheseaux.
29 novembre - Votations fédérales.
4-5 décembre - Téléthon 2015.
6 décembre - Concerts de Cheseaux.
8 décembre - Conseil communal.
22 décembre - Don du sang des Samaritains.
6 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
9 avril - Course et marche des Traîne-Savates.

Agenda régional
5 juin - 20 ans du lieu d'accueil «L'Ancre» à
Chavannes.
20 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 638: 12 juin 2015
N° 639: 17 juillet 2015
N° 640 :14 août 2015

Agenda
Agenda pour Cheseaux
28 mai - «J'aide mon enfant à mieux apprendre», conférence de l'APECH.
30 mai - Traditionnel tournoi populaire d’unihockey de la FSG Cheseaux.
30 mai - Caveau Le Chapeau.
17 juin - Course annuelle du Fil d'Argent (sur
inscription uniquement).

Merci aux sociétés locales d’annoncer
à la rédaction du Crieur les dates de
leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!
La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude
Allergies, rhume des foins, eczéma
Dépression, chocs émotionnels

Harmonie des 2 sources

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Reconnu ASCA et RME

Stérilité & troubles du cycle

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

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

(remboursé par les caisses complémentaires)

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

M. Serge Quillet

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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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Jeux mathématiques
et logiques
Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques
http://fsjm.ch/
La finale suisse du 29 Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques (FFJM)
s’est déroulée à Lausanne le 2 mai dernier,
organisée en collaboration avec l'EPFL.
Dans l'équipe d'organisation de cette journée
se trouvaient, comme d’habitude, plusieurs
habitants de Cheseaux.
e

Parmi les 528 concurrents présents
à cette finale, provenant de toute la
Suisse, deux viennent de Cheseaux:
En catégorie CM (6e et 7e années scolaires,
134 concurrents), Luc Thévoz a été classé
au 70e rang..
En catégorie GP (adultes, grand public, 45
concurrents), Madame Sylvie Amblard a
obtenu le 32e rang.
Bravo à eux!
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Adresse postale:
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19 juin 2015
Dernier délai pour les textes et annonces:
12 juin 2015
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

A vous de participer au 30e championnat!

Cet automne le prochain championnat sera
lancé. Les écoles pourront participer. Les
adultes aussi, il suffira de télécharger les problèmes destinés à la participation individuelle
sur notre site.

A vous de jouer maintenant!

Ci-contre vous trouvez quelques problèmes
proposés lors de la 29e finale suisse du
Championnat des Jeux Mathématiques et
Logiques.
Réponses en page 14

Poésie très chère à M. René Bonzon, trop
tôt disparu en ce début d'année, que nous
nous faisons un plaisir de reproduire cidessous:

Pourquoi s’en faire?
Dans la vie, il y a deux raisons de s’en
faire:
La santé est bonne, ou la santé est mauvaise.
Si la santé est bonne, aucune raison de
s’en faire.
Mais si la santé est mauvaise, il y a
deux raisons de s’en faire:
Vous guérissez ou vous mourez.
Si vous guérissez, pas de raison de vous
en faire.
Mais si vous mourez, il y a deux raisons
de s’en faire:
Vous allez au ciel, ou vous allez en enfer.
Si vous allez au ciel, aucune raison de
s’en faire.
Mais si vous allez en enfer, vous allez
passer tellement
de temps à serrer la main de tous vos
vieux amis,
que vous n’aurez plus le temps de vous
en faire!
Alors... pourquoi s’en faire!
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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

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 :

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

Stores plissés, rollos, à lamelles

Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Chapuis Stores SA

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

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

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

www.chapuisstores.ch

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

s
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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

info@chapuisstores.ch

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Paroisse Catholique
Paroisse Catholique
Evénements
31 mai 2015 à 11h: 1re Communion des
enfants de Cheseaux, Romanel, Sullens,
Bournens, Boussens à l’église du Bon Pasteur à Prilly.
21 juin 2015 à 11h: Messe de clôture de l'année à l’église du Bon Pasteur à Prilly, suivie
de l’Assemblée Générale et d'un dîner canadien.
28 juin 2015 à 11h: Messe de clôture de
l'année au Foyer Saint Nicolas à Cheseaux
suivie d'un dîner canadien.
20 novembre 2015: Soirée Choucroute à la
salle Prazqueron à Romanel.
Contact:
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique, route de Morrens 8, 1033 Cheseaux, tél.(021 731 16 94.
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Curé de la paroisse:
Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly, tél. 021 634 92 14.
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com
Site internet: www.cath-vd.ch

Informations régionales
Le lieu d’accueil l’ancre fête ses 20
ans
Le lieu d'accueil l'Ancre, situé dans la cure de
Chavannes, au chemin des Glycines, a pour
objectif d’être un lieu d’accueil de jour, un
lieu de passage, essentiel pour certains, qui
viennent y jeter l’ancre, déposer leurs soucis,
leur solitude.
Pour ce faire, l’Ancre offre trois fois par semaine la possibilité aux personnes en situation de précarité un repas simple et amical
suivi d'une activité dans l'après-midi. Il donne
également la possibilité de laver son linge, de
participer à des ateliers et de bénéficier de
soutiens divers tels qu’écrivain public, aide
en informatique etc
Ecouter et partager
De plus, une fois par semaine, le DECA
(dialogue – écoute – café-accompagnement) offre une présence pour partager le
quotidien, un espace pour créer des liens au
travers d’entretiens qui permettent au bénéficiaire de se sentir écouté et pris en compte.
L’Ancre fête ses 20 ans: sentez-vous
bienvenus pour partager ce moment
important!

7
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Amicale des
sapeurs-pompiers
Vivez une journée de bonheur
à Cheseaux
le dimanche 5 juillet 2015
en participant à la
11e promenade des gourmands
Renseignements:
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. La Promenade
des Gourmands se limite à 300 participants, désignés par l’ordre d’arrivée des
inscriptions. Longueur du parcours: environ
5 kilomètres sans difficultés.
Prix:
Fr. 50.- par adulte
Fr. 30.- par enfant de 12 à 16 ans
Fr. 18.- par enfant de 6 à 11 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans (Pique-nique autorisé
pour les enfants)
Inscription:
Inscription définitive à la réception du versement. Une preuve de paiement est à
présenter lors du départ. En cas de nonparticipation, la finance d’inscription reste
acquise à la société. Inscription impérativement jusqu’au 30 juin 2015 à:
Par téléphone: Pierre Hämmerli:
Tél. 021 731 13 39, Mobile 079 213 71 27,
Par e-mail: alwin.dieperink@gmail.com.
www.sdis-lamebre.ch/promenade
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Informations diverses
Séisme au Népal: l'hôpital de Nicole
Niquille à Lukla est entièrement
détruit

L'hôpital a perdu ses derniers locaux
de soins
Crédit: DR
L'hôpital de l'alpiniste suisse Nicole
Niquille à Lukla, au pied de l'Himalaya,
se retrouve inutilisable depuis la deuxième secousse
Après les violentes secousses de mardi au
Népal, l'hôpital de l'alpiniste suisse Nicole
Niquille à Lukla, au pied de l'Himalaya, se
retrouve inutilisable. Déjà partiellement détruit
lors du séisme meurtrier du 25 avril, il a perdu
ses derniers locaux de soins.
«Il y a eu deux secousses une à 9h20, l'autre
une demi-heure plus tard», relate Nicole
Niquille. «La première a fait descendre une
partie des murs encore debout, la seconde
a fait le reste».
«Au téléphone, le garde sur place m'a dit
(en népalais): «Il n'y a plus d'hôpital». Fondatrice de cet établissement, bien connue
en Suisse romande pour son engagement,
Nicole Niquille était anéantie

Un blessé soigné à l'extérieur, suite
à la destruction des locaux de soins
de l'hôpital.
Crédit: DR

Nicole Niquille et son mari Marco Vuadens sur le site de l'hôpital à Lukla
lorsqu'il était encore en construction
Crédit: La Région

Même débordée par les derniers événements, la Fribourgeoise de Charmey explique la situation: «Depuis le 25 avril, les
patients ne dormaient plus à l'intérieur, mais il
y avait encore une salle d'opération, une salle
d'obstétrique, un laboratoire et la radiologie».
Dans la cantine
Maintenant, tout cela est détruit. Mais un
hôpital d'urgence continue de fonctionner à
l'extérieur et les deux médecins, le Népalais
Dr Krishna et le Suisse Dr Vincent Luisier,
soignent les patients dans la cantine, seul
bâtiment qui a résisté à toutes les secousses.
Certains patients sont aussi soignés en plein
air. Ici le Valaisan Vincent Luisier, qui fait avec
les moyens à disposition:
«Nous avons reçu les enfants blessés d'une
école de Chaurikharka», soutenue elle aussi
par une organisation suisse, explique Nicole
Niquille. Ce village se trouve à quelques kilomètres de Lukla, dans la même vallée de
Khumbu. «Les blessés sont arrivés sur des
civières ou par leurs propres moyens».
On trouvera de l'argent!
Son mari Marco Vuadens et deux chefs de
chantier venaient d'arriver au Népal pour
commencer à organiser la reconstruction
après le déblaiement des gravats du séisme
d'il y a trois semaines. «Maintenant, les plans
vont changer, je ne peux encore rien vous
dire de plus concret pour la suite», conclut
celle qui préside le Conseil de Fondation de
l'hôpital de Lukla.
Malgré tout, «nous avons de la chance», estime Nicole Niquille: «Nous avons du soutien
en Suisse et nous trouverons de l'argent pour
reconstruire». Inauguré en 2005, l'hôpital de
Lukla accueille en temps normal plus de 900
patients par mois.
Source: ATS

Sous l'impulsion d'Emile Joyet,
une conférence de Nicole Niquille
sera organisée dans le courant
du mois de juin prochain.
La date retenue et le programme
seront publiés dans les colonnes
du prochain Crieur.
Lukla : Un hôpital au cœur
de l’Himalaya
L’hôpital est situé à Lukla, un village à 2850
mètres d’altitude, au nord-est du Népal, qui
possède une piste d’atterrissage desservie
plus ou moins régulièrement au gré des saisons et de la météo.
Il est destiné à une population que le relief
et le manque de voies de communication
isolent. Les communautés de la Vallée des
Sherpas ne peuvent donc bénéficier ni de
soins médicaux, ni de médicaments et encore moins de conseils en matière de santé.
Par ailleurs, le taux de mortalité infantile du
Népal est dix fois supérieur à celui de la
Suisse en 2012: pour 1'000 naissances, 34
décès au Népal et 3,7 en Suisse. Un rapport des Nations Unies publié en 2012 estimait que le taux de mortalité maternelle était
de 170 en 2010 pour 100'000 naissances
vivantes.
Ceci est le tragique et malheureux sort réservé au peuple vivant au pied du Toit du
Monde.
«Un hôpital, c’est la solidarité de toute
une équipe, l’exemple d’une humanité
humble et généreuse devenue si rare
dans un Occident qui en oublie son
confort».
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Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année différents
cours à l’attention de la population, au collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et cours e-sauveteurs (obligatoire pour le permis de
conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Don du sang
18 août 2015
22 décembre 2015
Cours de sauveteurs
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 4 juillet 2015 de 8h à 12h - 13h à 15h
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h -13h à 15h
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 22h
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 novembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 22h
Cours BLS-AED (massage cardiaque
et défibrillateur semi-automatique)
2e cours: 2 soirs:
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre 2015 de 19h à 22h
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.:
0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser auprès de la Présidente, Mme Josiane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.

Informations communales
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
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Accueil de jour
des enfants
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- Boussens et Sullens

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.

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

Etat civil
Naissances
Vitorino da Costa Rafael, le 15 mars 2015
Dubach Lara, le 23 mars 2015
Marazzato Lorenzo, le 10 avril 2015
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.

Informations communales

La garderie fait partie du réseau AJENOL
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest
Lausannois) composé des communes de
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux,
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d'accueil collectif de jour, gérée par une association.
L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice,
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante et d'une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 44 enfants par
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école
enfantine (10 places pour les bébés - 14
places pour les trotteurs - 20 places pour les
moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement durant le temps de travail de leurs
parents.
Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 tous les jours de la semaine.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent
l'accompagnement pédagogique des enfants avec une attention constante à la sécurité physique et affective, favorisant l'intégration de chacun et le développement des
potentialités dans un espace de liberté et de
respect réciproque.

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

«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».

Police population
Conseils du mois
Faux plombiers (au domicile de personnes
âgées):
Plusieurs cas nous ont été signalés depuis
février, principalement en ville de Lausanne.
L’auteur se présente seul au domicile de la
victime âgée, en prétendant avoir été envoyé
par la gérance pour contrôler les radiateurs/
courants d’air et en se légitimant parfois avec
une carte. Il demande au lésé d’attendre dans
une autre pièce pour vérifier, par exemple, un
bruit et en profite pour dérober des valeurs
(argent, bijoux...). L’auteur agit principalement
en début de semaine, le matin et le plus souvent le mercredi.
Faux artisans (usure et /ou escroquerie au
préjudice de personnes âgées):
Nous recensons également une augmentation d’auteurs de type «gitan» qui démarchent
leurs victimes directement à domicile. Ils
agissent généralement à plusieurs et sont
actifs dans la vente de tapis à prix surfaits,
la rénovation de maisons en proposant toute
sorte de travaux, tels que nettoyage du toit,
des volets, des façades ou autres dalles de
jardin.
Dans certains cas, ils proposent des réparations de meubles (rempaillage). Les devis
présentés sont prohibitifs et une fois le travail
exécuté, il n’est souvent pas conforme.
Il arrive également qu’ils dérobent de l’argent
à la victime lors du paiement. Ils se déplacent
le plus souvent avec des véhicules immatriculés en France qui sont équipés d’un crochet d’attelage ou avec des véhicules de
location.
Conseils généraux:
• Ne laissez pas entrer des personnes
étrangères dans votre logement
• N'entrez pas en matière avec ces gens et
faites preuve de prudence dans ce type
de démarchage
• Ne donnez pas suite aux propositions de
ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne correspondra pas à
vos attentes
• En cas de doute, demandez aux artisans
les coordonnées de l'entreprise et vérifiez immédiatement auprès de la société
concernée
Un ouvrier doit avoir pris rendez-vous
avant de venir chez vous !
• Ne versez jamais d'acompte, même pour
un montant infime
• Relevez le maximum de détail dont l'immatriculation du véhicule utilisé et renseignez rapidement la police via le 117
• Informez vos aînés, ce sont les principales victimes!
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (Ipa)
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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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
41
79 7

0

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

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne
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La brève
de sécurité
Scootéristes: Protégez votre peau
en portant les vêtements appropriés
Le beau temps est de retour et les
motos et scooters sont à nouveau de
sortie
La passion ne doit pas faire oublier les
risques de ces moyens de transport. Par kilomètre parcouru, le risque d’être grièvement
ou mortellement blessé dans un accident est
environ 20 fois plus élevé pour les motocyclistes que pour les occupants de voitures
de tourisme.
Près de 30% des blessés graves et des tués
dans la circulation routière sont des motocyclistes. Chaque année, on déplore plus de
60 décès en Suisse.
Alors ne vous faites pas shooter! Les motocyclistes et les scootéristes doivent toujours
avoir en tête que les autres usagers peuvent
ne pas les voir.
Conduire prudemment, en anticipant les
dangers et en respectant les règles de la circulation est primordial, mais un équipement
de protection adapté contribuera aussi à
votre sécurité.
Equipement de protection pour les
scootéristes
Casque: intégral ou modulable, si possible
de couleur voyante (norme ECE 22-05).
Essayez le casque avant de l’acheter, car il
doit être bien adapté à votre tête. Remplacez-le après une chute.
Veste: portez au minimum une veste à
manches longues en cuir ou en tissu jeans.
Une veste de pluie ou un coupe-vent ne vous
protègent pas suffisamment. La meilleure
protection vous est offerte par un blouson
pour motards en cuir ou en matériau antia-

brasif avec des protecteurs homologués aux
coudes et aux épaules (EN 1621-1). Avec
des protections dorsales, vous êtes encore
mieux protégé (EN 1621-2). Des bandes

réfléchissantes et des couleurs voyantes, ou
encore un gilet fluorescent augmentent votre
visibilité.
Gants: protégez vos mains avec des gants
en cuir, et non pas en laine ou en laine polaire. Vous serez davantage protégé par des
gants pour motards en matériau antiabrasif
qui recouvrent entièrement les mains et les
poignets.
Pantalon: portez un pantalon long et robuste en cuir ou un jean renforcé Kevlar. Le
port d’un jeans classique ou d’un pantalon
en velours côtelé n’est pas recommandé. Ne
portez surtout pas de pantalon léger, même
en été. Un pantalon pour motards en matériau antiabrasif avec des protecteurs homologués (EN 1621-1) vous offrira la meilleure
protection.
Chaussures: portez des bottes ou des
chaussures solides qui montent au-dessus
des chevilles, comme des chaussures de
marche ou de travail. Les chaussures de
sport et les chaussures basses sont vivement déconseillées.
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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!

Institut de beauté et bien-être

NOUVEAU !
Maquillage permanent

- Intensifier votre regard
- Illuminer votre sourire
Le tout adapté à votre personnalité !
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

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

Reprise du Caveau le Chapeau en
septembre 2015

Dernier Caveau de la saison

Samedi 12 septembre 2015:
La reprise avec Edmée Fleury

Venus il y a un an, ils repassent par le caveau
avec bonheur...

Gravity Blues

le samedi 30 mai 2015
Epoustouflant de virtuosité!
Réservation indispensable fgzbla@bluewin.
ch ou 021 731 10 34
(Reste 5 places précipitez-vous)

Chanson bricolo-électrique
Avec:
composition, chant, jeu: Edmée Fleury
Coach: Karim Slama
Création son: Bernard Amaudruz
Création lumière: Danny Clot
Catherine Fleury: texte entre parenthèses
Si vous rêvez en secret de devenir une star
de rock ou de passer tous les obstacles qui
vous séparent d’un instant de gloire télévisée, ce spectacle vous montrera tout ce qu’il
ne faut pas faire pour y arriver.
Spectacle de chanson française bricoloélectrique, Gravity Blues ou comment ne pas
se prendre au sérieux quand la pesanteur
devient trop plombante.
www.edmeefleury.ch
Samedi 3 octobre 2015

«Madswinger's» Swing et Jazz NewOrleans.
avec Jacques Hungerbüler de Cheseaux
Samedi 7 novembre 2015

William Fierro et César Correa pianiste péruvien
et peut-être Jean Duperrex
Bon été plein de repos, d'activités, de plage,
de farniente, d'envie de revenir au Caveau.
L'équipe du Caveau

Samedi 5 ou 12 décembre

«peut-être» Gospel

Petites annonces
Ventes diverses
A vendre machine à laver la vaisselle
Miele, 8 couverts, pour Fr. 300.- (acheté
neuf Fr. 1344.- en mars 2011), en parfait état.
Tél. 021 731 28 27.
A vendre, Toboggan «Chicco», rouge et
jaune. Hauteur 120 cm, longueur de glisse
180 cm. Prix: Fr. 50.- cash. A retirer sur
place. Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.
A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

Cours divers
Coaching Sportif à Cheseaux et Lausanne. Personnal Training, préparation
physique individuelle: Perte de poids, tonification, gainage, remise en forme Imerio Del-Tufo. Sur RDV au 079 705 91 45.
www.coach-sportif-lausanne.com
Gym de maintien, méthode Pilates.
Pour une tenue du corps équilibrée, maintenir sa souplesse. Pour un maintien optimal
du squelette et une bonne mobilité articulaire. Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin d'après-midi. Petits groupes (max. 4
personnes). Renseignements Sonia Piscitelli
076 367 96 17.

Baby-sitting
Jeune fille de 15 ans cherche des heures
de baby-sitting les fins d'après-midi/soirs
de semaine et week-ends. Merci de me
contacter au: 078 627 18 36.
Jeune fille ayant l'attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.
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Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les
cours de la Croix-Rouge, avec expériences
et références, souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 495
91 46.
Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune
fille âgée de 16 ans qui a fait le cours de
formation de la Croix-Rouge et reçu l'attestation depuis 2013. Ayant déjà plusieurs
heures de baby-sitting à mon actif,
c’est avec grand plaisir que je prendrai
le temps de m’occuper de vos enfants.
Vous pouvez me joindre pendant la semaine
de 16h à 21h et le samedi et dimanche de 8h
à 23h45 au 076 530 39 13.
Bonjour, je m’appelle Clara et je vous
propose mes services en tant que
baby-sitter expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’université, et suis disponible la semaine ou le
week-end. Si besoin, je parle également
allemand, anglais et italien. J’ai la chance
d’avoir eu l’expérience d’être maman de jour
pendant quelques mois. Si vous voulez me
joindre pour faire plus ample connaissance:
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

Appartement à vendre
A vendre, appartement de 5,5 pièces
dans un immeuble en PPE de 7 logements,
bien au calme et entouré de verdure et à 3
minutes du LEB. Ce dernier est distribué sur
une surface de 127 m2 et compte 2 balcons
pour un total de 27 m2. Cuisine ouverte,
grand séjour/salle à manger d’environ 45 m2,
3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, 2 WC
séparés, espace de rangement. Une cave,

2 galetas et 2 places de parking extérieures
complètent ce bien. Prix Fr. 850'000.-. Tél.
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence
s’abstenir, merci.

A votre service
Dame cherche des heures de ménages
et repassage et s'occuper de personnes
âgées. Tél. 079 244 53 79.
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.
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.
Femme peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 70 69.
Merci de votre confiance.
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.
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

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.
Dame active cherche du travail employée de maison garde de personnes
âgées expérience et références. Tél: 079
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Pc-Rescue, La solution pour votre
informatique. Dépannage, Installations,
Maintenance et réparations. A domicile ou
à distance. Intervention Rapide sous 12
heures. www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56
34.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.

Places de parc à louer
A louer au Chemin de Champ-Pamont 39
à Cheseaux, place de parc extérieure.
Pour tout contact 021 731 49 68.
A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 à
Cheseaux, place de parc extérieure au
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666
70 86 ou 021 626 44 16.

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

Aide diverses

Microkinésithérapie
Thérapie manuelle douce. Elle permet d'évacuer les mémoires des
traumatismes (chocs, toxines, virus, deuil... etc.) qui empêche le corps
de fonctionner de manière optimale.
Possibilité de traiter douleurs, troubles digestifs, troubles de
sommeil, difficulté à gérer une situation...
Traitement à but thérapeutique ou préventif. S'adresse à tous, bébés,
enfants, adultes.

Sibylle Goldmann

physiothérapeute et microkinésithérapeute agrée ASCA,
vous propose cette thérapie au
Cabinet de Physiothérapie de Ch. Harel
rte d'Yverdon 5 - 1033 Cheseaux
Tél: 021 731 22 77 ou portable 077 469 17 47
Plus de renseignements sur www.microkinesitherapie.com

Actuellement au gymnase maturité option
complémentaire Informatique, j'offre mon
aide à toute personne désirant commencer à maîtriser l'ordinateur et ses
fonctionnalités diverses (Windows 7/8, Mac
OS, programmes informatiques, etc.). Si
vous voulez vous lancer dans la technologie
ou vous perfectionner, téléphonez-moi au
079 866 95 94. Prix à discuter.
Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et j'aime
beaucoup les animaux, le contact avec les
gens et j'ai l'habitude de donner des coups
de main. Je pourrais aller promener
votre chien, faire vos courses ou simplement vous aider... les mercredis et
vendredis après-midi. Vous pouvez m'appeler dès 18h au 078 675 35 83.

Votre petite annonce?
Une petite annonce gratuite (pour les
habitants de Cheseaux) dans le Crieur?
Par courriel à: crieur@blaco.ch ou par écrit
à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux.
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde 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.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30
Office régional de placement
021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70

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

