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L’an 2014 qui vient de s’achever fut une 
année d’intense activité au niveau de la 
commune. Aussi, je voudrais remercier 
tout le personnel communal pour le tra-
vail accompli et les services apportés à 
notre population. Mes remerciements 
vont également à mes collègues de la 
municipalité pour l’esprit de collégialité 
et de recherche de solutions qui a gui-
dé nos débats et la conduite des diffé-
rents projets dont le plus important a été 
l’achèvement et la mise en exploitation 
du Centre de vie enfantine.
L’année 2015 verra la réalisation, en 
début d’année, de plusieurs projets dont 
certains sont à l’étude depuis de nom-
breuses années.
➢ Réaménagement du centre du vil-

lage: Le but de ce projet est, rappe-
lons-le, de réaliser un centre esthé-
tique et convivial, et réduire le trafic 
de transit qui défile à travers le vil-
lage aux heures de pointe du matin 
et du soir. Le chantier, organisé en 
plusieurs phases, va débuter proba-
blement en mars, sitôt que les condi-
tions météo le permettront, pour une 
durée d’environ 6 mois. La population 
sera informée par un tous-ménages 
qui paraîtra prochainement et le site 
internet de la commune donnera en 
temps réel toutes les informations 
utiles. Ce chantier important ne va 
pas se passer sans perturber la vie 
des habitants, mais nous nous effor-
cerons d’en réduire au maximum les 
inconvénients et de conserver le plus 
possible l’accès aux commerces et 
services du centre du village.

➢ Skate park: Cette installation est des-
tinée à offrir une nouvelle activité de 
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plein air aux adolescents. Le traite-
ment de la mise à l’enquête au nou-
vel emplacement de Sorécot vient de 
se terminer et la réalisation pourra se 
dérouler dès le printemps pour une 
durée de 3 mois.

➢ Canalisations d’égouts au chemin de 
Saugettaz: Le déplacement de ces 
canalisations doit améliorer l’écou-
lement des eaux claires/eaux usées 
dans ce secteur et permettre l’urba-
nisation du périmètre compris entre 
la rue du Pâquis et le chemin de 
Saugettaz. La planification de la réa-
lisation sera effectuée au printemps 
2015.

Au cours de l’année 2014, quelques 
immeubles d’habitation ont été réalisés 
dans le village et de nouveaux appar-
tements sont en cours d’occupation 
ou vont être disponibles ces prochains 
mois. Cependant, la demande de loge-
ments dans notre région reste forte. La 
planification cantonale prévoit de mettre 
les nouvelles possibilités d’habitation 
en priorité dans les agglomérations, à 
proximité des moyens de transport per-
formants. A Cheseaux, 3 plans partiels 
d’affectation (PPA) sont en cours d’étude 
et contribueront à augmenter l’offre de 
nouveaux logements. Il est prévu de fina-
liser ces 3 PPA dans un délai de 2 ans 
pour autant que la manière d’appliquer 
la Loi sur l’aménagement du territoire 
révisée (LAT) pratiquée par le Canton soit 
acceptée par l’Office fédéral concerné. 
La municipalité pilote ces différents pro-
jets d’urbanisation en visant une crois-
sance modérée qui préserve la qualité 
de vie et la cohésion sociale dont nous 
bénéficions et ne péjore pas les finances 
communales.
Je pense qu’il est encore temps pour 
vous souhaiter, au nom de toute la mu-
nicipalité qui reste à votre écoute, une 
bonne et heureuse année 2015.

Louis Savary, syndic

Conseil communal du 9 décembre 
2014

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 9 décembre dernier, sous la pré-
sidence de Mme Jacqueline Dieperink, 
du Parti socialiste et indépendants de 
gauche.
Dans le cadre de cette séance il a été 
procédé à l’assermentation de M. Ber-
nard Borgeaud-dit-Avocat de l’Entente, 
en remplacement de Mme Ursula Mar-
clay, démissionnaire. 
Il a également été procédé à l’élection 
pour l’Entente de M. Eric Michel comme 
membre de la Commission des affaires 
régionales et intercommunales, en rem-
placement de Mme Ursula Marclay, dé-
missionnaire.
Les conseillères et conseillers ont adop-
té le budget 2015 proposé par la Munici-
palité, lequel fait état d’un léger excédent 
de revenus et comporte des prévisions 
prudentes et réalistes. 
Les membres du Conseil ont également 
accordé à la Municipalité un crédit de 
Fr. 520'000.-, destiné au déplacement et 
à la reconstruction du collecteur commu-
nal 2 situé au chemin de la Saugettaz.
Les rencontres pour l’année 2015 se 
dérouleront les mardis:
10 mars 2015, 5 mai 2015, 23 juin 
2015 (à 18h30), 6 octobre 2015, 10 
novembre 2015 et 8 décembre 2015 
à 20h30 au Collège de Derrière-la-Ville. 
Il vous est rappelé que ces rencontres 
sont ouvertes au public.

L’ensemble du Conseil communal vous 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Conseil communal
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Le jeûne, un trésor à découvrir et à 
expérimenter

Le jeûne, le corps se branchant sur ses 
réserves de part l’absence de nourriture, 
est moyen de guérison du corps et de 
l’âme. De tout temps, le jeûne a introduit 
un cadre propice à l’expérience spiri-
tuelle pour faciliter la rencontre … la ren-
contre avec Dieu, la nature, son prochain 
et invite à l’offrande. En référence aux 
quarante jours de jeûne de Jésus-Christ 
dans le désert, temps de préparation à 
la commémoration de la Passion et de la 
Résurrection du Christ, durant ce temps 
de Carême, le jeûne dispose celui qui 
y entre à vivre une expérience pascale 
l’invitant à relire sa vie chrétienne. Celui 
que nous proposons, au temps limité 
d’une semaine, s’établit dans une struc-
ture donnée.
Avec un nombre de participants qui ne 
cesse de grandir, une cinquantaine de 
groupes œcuméniques dans toute la 
Suisse romande, rassemblant environ 
600 personnes, vont à nouveau se lan-
cer dans l’aventure du jeûne. Une pra-
tique qui permet également à chacun de 
vivre une expérience de solidarité en par-
tageant le prix du repas non consommé 
avec des personnes défavorisées au 
Sud.
En 2015, la campagne œcuménique 

d’Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre 
partenaires s’intéresse à la manière dont notre 
consommation de viande, les changements clima-
tiques et la faim dans les pays du Sud sont inter-
reliés. Moins pour nous. Assez pour tous. www.
voir-et-agir.ch
Avec le soutien du groupe, encadré par des anima-
trices expérimentées à votre écoute pendant cette 
semaine en marge de votre vie, ancré par un choix 
personnel, ce jeûne spirituel s’adresse à toute per-
sonne en bonne santé. Pour nous accompagner 
sur le chemin de la méditation, des Psaumes par-
lant du corps et de son vécu nous guideront vers 
notre essence.
Pratiquant le jeûne, aussi pour ma santé, depuis de 
nombreuses années, chaque nouvelle expérience 
m’ouvre un peu plus à moi-même, aux autres, à 
la force qui nous guide et je me souviens de mon 
premier jeûne où j’avais peur... d’avoir faim! Et bien 
c'est le contraire qui s'est passé: j'ai été rassasiée 
du premier jour au dernier.
Du samedi 7 au vendredi 13 mars 2015, à Che-
seaux, au Foyer St-Nicolas (Collège, ch. Derrière 
la ville 3), tous les soirs à 19h. Renseignements et 
inscription: Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.
fabbri@artdevie.ch; accompagnement spirituel par 
Martin Hoegger, pasteur.
Du vendredi 13 mars au vendredi 20 mars 2015, 
à Lausanne, Paroisse Saint-Joseph (av. de Morges 
66, 1004 Lausanne). L’horaire des rencontres sera 
déterminé avec les participants. Renseignements et 
inscription: Corinne Menthonnex, 078 842 98 65, 
corinne.menthonnex@cath-vd.ch.

Soirée d’information commune aux deux 
groupes: Lundi 9 février à 20h, église du Bon Pas-
teur (av. des Cerisiers 2, Prilly).
Inscriptions: lors de la soirée d'information ou après 
un contact avec l'une des animatrices, au plus tard 
15 jours avant le début de la semaine de jeûne.
Pour partager cette expérience magnifique, venez-
nous rejoindre. Contactez-nous.

Katrin Fabbri, catéchiste et 
thérapeute diplômée, www.artdevie.ch

Informations diverses

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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Paroisse réformée de Cheseaux-Ro-
manel-Vernand

Culte de bénédiction
Dans le prolongement de la sainte Cène, 
est offerte à toute personne intéressée 
une parole de bénédiction, accompa-
gnée par l’onction d’huile sur le front. 
Dimanche 1er mars à Cheseaux, Etienne 
Bovey (prédicateur laïc) présidera ce 
culte avec Etienne Rochat et l’équipe 
responsable.

Partages bibliques
Rencontres «chez l’habitant», autour d’un 
texte biblique:
Mardi 27 janvier à 20h, chez Isabel Ritter, 
Champ-Pamont 37, à Cheseaux.
Mardi 17 février à 20h, chez Béatrice 
Campiche, Bochet 17, à Romanel.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés accueille, vendredi 
13 février à 14h30 au foyer de la grande 
salle de Cheseaux, Mme Isabelle Veillon 
qui saura captiver son auditoire par une 
conférence imagée sur le thème para-
doxal, «Le bon vieux temps, c’est l’ave-
nir».

Semaine de l’Unité
Célébrée du 18 au 25 janvier, cette se-
maine de prière est cette année préparée 
par une équipe œcuménique brésilienne. 
La rencontre entre Jésus et la femme sa-
maritaine (Jean 4) sert de fil rouge, sous 
le titre générique «Donne-moi à boire». 
La semaine s’achèvera par une célébra-
tion commune régionale, dimanche 25 
janvier, 9h30 à l’église catholique du Bon 
Pasteur (Prilly, av. des Cerisiers 2). Les 

Paroisse
Protestante

cultes et messes habituels sont suppri-
més pour favoriser ce rassemblement.

Cultes
Dimanche 25 janvier
9h30 Prilly, église du Bon Pasteur, Célé-
bration régionale de l’Unité
Dimanche 1er février
Culte missionnaire “Terre nouvelle”
10h Romanel, C. Dietiker, J.-D. Petter-
schmitt
Dimanche 8 février
9h15 Cheseaux, E. Rochat, cène
10h45 Romanel, E. Rochat, cène
Vendredi 13 février
20h Romanel, soirée de louange
Dimanche 15 février
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 22 février
10h Romanel, E. Rochat

Dimanche 1er mars
Culte de bénédiction, équipe régionale
10h Cheseaux, Etienne Bovey, prédica-
teur laïc, cène.

Le bonheur selon Nuria Gorrite
Sur le thème générique «S’accomplir 
au quotidien», la région propose cet hi-
ver quatre conférences. Jeudi 5 février, 
salle La Villageoise à Romanel, 20h15: 
Mme la Conseillère d’Etat Nuria Gorrite 
(Département des infrastructures et des 
ressources humaines), tiendra la confé-
rence inaugurale, sous le titre évocateur 
«Le bonheur de la politique». Sens des 
responsabilités et passion de l’engage-
ment seront évidemment au cœur de 
ses propos. La conférence, prolongée 
par un temps de dialogue, est publique: 
entrée libre et offrande à la sortie.
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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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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
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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 col-
lège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauve-

teurs (obligatoire pour le permis de 
conduire)

- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Cours de sauveteurs
1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 3 février 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 5 février 2015 de 20h à 22h
Mardi 10 février 2015 de 20h à 22h
Jeudi 12 février 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 février 2015 de 20h à 22h
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 14 avril 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 16 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 21 avril 2015 de 20h à 22h
Jeudi 23 avril 2015 de 20h à 22h
Mardi 28 avril 2015 de 20h à 22h
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 4 juillet 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015  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)
1er cours : 1 journée
samedi 21 mars 2015 de 8h45 à 12h et de 
13h à 16h
2e cours : 2 soirs :
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre  2015 de 19h à 22h

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

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 
0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser auprès de la Présidente, Mme Jo-
siane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.

Communauté Catholique

Communauté catholique de Che-
seaux-Romanel-Sullens-Bournens-
Boussens

Convocation à l'Assemblée générale 
ordinaire des catholiques romains do-
miciliés à Cheseaux, le mercredi 11 mars 
2015 à 20h, au Foyer Saint-Nicolas à Che-
seaux.

Convocation à l'assemblée générale 
ordinaire de la Communauté catho-
lique de Cheseaux-Romanel-Sullens-
Bournens-Boussens, le mercredi 11 
mars 2015 à 20h30 au Foyer Saint-Nicolas 
à Cheseaux.

Après l’Assemblée, chacun est invité à parta-
ger le verre de l’amitié.

Soirée choucroute de la Communauté 
catholique de Cheseaux-Romanel-
Sullens-Bournens-Boussens

Il est parfois des années qui se res-
semblent, la soirée familiale appelée 
soirée choucroute s'est déroulée cette 
année à Cheseaux. Encore une fois cela 
a été une bonne cuvée. Plus de 100 per-
sonnes se sont retrouvées le vendredi 
14 novembre 2014 à la maison de com-
mune pour partager des moments très 
conviviaux. L'ensemble des villages de la 
paroisse sont venus soutenir notre com-
munauté du haut.
Les autorités de Cheseaux et Romanel 
nous ont gratifiés de leur présence ainsi 
que pas moins de quatre prêtres, l'abbé 
Joseph Hoi, deux anciens, les curés Ar-
nold et Bovet et le coordinateur de l'UP 
l'Abbé Boniface. Les paroissiens anciens 
ainsi que des nouveaux ont participé à 
la réussite de cette soirée. La jeunesse 
très présente a joué un rôle très actif tout 
au long de la soirée. Nos frères et amis 

protestants nous ont également honorés 
par leur présence. C’est l’Esprit de Dieu 
qui nous rassemble pour des moments 
de partage et de fraternité.
Une telle manifestation ne peut se dérou-
ler sans la participation de bénévoles. Je 
tiens à remercier les dames et les mes-
sieurs qui comme chaque année ont 
contribué à cette réussite; leur engage-
ment est une réelle clé de ce succès, 
merci à eux. Je ne voudrais pas oublier 
non plus nos sponsors pour la tombola 
et les entreprises qui ont permis de nous 
offrir un divertissement musical ainsi que 
les jeux interactifs très appréciés de 
tous, ainsi que toutes les personnes qui 
ont apporté les desserts maison.
Un grand merci à tous les membres du 
comité qui se sont investis pour le bon 
déroulement de ce partage fraternel.

Pour la Communauté: G. Déglise président

Le FC Cheseaux cherche joueurs 
pour son équipe seniors dès l'année 
de vos 30 ans

Toutes personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec le président 
J. Pache 079 355 47 40.
Pour info les matches se jouent le jeudi 
ou le vendredi à 20 heures et souvent la 
3e mi-temps est suivie d'un repas.
Dans l’attente de réponses positives 
recevez nos meilleures salutations spor-
tives.

Pour le comité: J. Pache

FC Cheseaux
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www.etre-bien.ch

              Bonne Année

Agenda pour Cheseaux
24 janvier - Caveau Le Chapeau.

31 janvier - Bal «Urgences à Cheseaux», à la 
maison de commune. Organisé par la Jeu-
nesse Cheseaux.

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

13 février - Fil d'Argent.

14 février - Caveau Le Chapeau.

8 mars - Votations fédérales.

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

10 mars - Conseil communal.

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

13 mars - Fil d'Argent.

14 mars - Caveau Le Chapeau.

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

21 mars - Caveau Le Chapeau.

10 avril - Fil d'Argent.

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

24 et 25 avril - Caveau Le Chapeau.

5 mai - Conseil communal.

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

30 mai - Caveau Le Chapeau.

14 juin - Votations fédérales.

23 juin - Conseil communal.

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

6 octobre - Conseil communal.

18 octobre - Votations fédérales.

10 novembre - Conseil communal.

29 novembre - Votations fédérales.

8 décembre - Conseil communal.

Prochains délais pour le Crieur
N° 634: 13 février 2015.

N° 635: 13 mars 2015.

N° 636: 17 avril 2015

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

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

Agenda
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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

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

Le Crieur

Mensuel gratuit distribué à tous 
les ménages de Cheseaux 
depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique Crieur

Prochain Crieur:  
20 février 2015

Dernier délai pour les textes et 
annonces:13 février 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl 
1070 Puidoux

Impressum
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La responsabilité sociale est impor-
tante de nos jours. Les entreprises 
ont toutes une obligation morale 
d’agir pour faire le bien, de manière 

authentique.

Chupacabra Design veut s’impliquer 
dans cette voie. Notre pari est de 
s’entraider et de se développer avec 

les entreprises locales.

C’est pourquoi TOUT TRAVAIL FAIT 
LE SERA À MOITIÉ PRIX, pour 
tout mandat pris avant le 28 février 
2015 venant des entreprises basées 
à Cheseaux ; Romanel ; Crissier ; 
Boussens ; Sullens ; Morrens ; Cugy 

ou Étagnières. 

Écrivez à info@cpcbra.com pour 
plus de renseignements.

Studio de graphisme, communication, 
multimedia & marketing basé à 

Cheseaux-sur-Lausanne

W W W . C P C B R A . C O M

2014_Chupacabra_EncartLancement_204x291mm.indd   1 16.01.15   11:25
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment général CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec 
les cars postaux, ainsi que bon nombre de 
lignes privées de bus, chemins de fer et ba-
teaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

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

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

- pendant la dernière semaine, les 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Municipalité

Informations communales

Bois de feu

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

La Municipalité

Informations communales

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 13 février 2015 à 14h30 au Foyer de la 
grande salle de Cheseaux: 

Conférence de Mme Veillon:
Le bon vieux temps, c'est l'avenir

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

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

Fil d'Argent

Police des routes service hivernal

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

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

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

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

La Municipalité
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Décès

Syrvet Fernand, le 7 janvier 2015

Naissances
Marjanovic Maxime, le 26 août 2014

Baatard Norah, le 1er décembre 2014

Bouaraphanh Shani, le 10 décembre 2014

Jutier Maxence, le 11 décembre 2014

Ratte Mattis, le 15 décembre 2014

Roux Bradley, le 18 décembre 2014

Guzzardi Leni, le 30 décembre 1014

Sciboz Kilian, le 5 janvier 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.

Etat civil

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

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

Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

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

AJENOL.

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

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

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

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

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

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

Jumelage
Cheseaux-Aubignan

Jumelage Cheseaux - Aubignan

La commune de Cheseaux est jumelée avec 
Aubignan, charmante commune du Vau-
cluse à proximité de Carpentras et au pied 
du Mont-Ventoux.
En 2015, nous fêterons le 30e anniversaire de 
notre jumelage, et nous nous en réjouissons.
A cette occasion, la municipalité d'Aubignan 
invite les habitants de Cheseaux, les diffé-
rentes sociétés locales et les groupements à 
célébrer cet anniversaire les 23, 24 et 25 mai 
2015 à Aubignan. Les participants seront 
logés chez les Aubignanais.
Au printemps 2016, Cheseaux fêtera à son 
tour cet anniversaire et les habitants de Che-
seaux recevront et hébergeront nos amis 
d'Aubignan.
Les personnes souhaitant participer à ces 
manifestations peuvent s'inscrire en contac-
tant un des membres du comité de jumelage 
de Cheseaux.
D'autre part, ce comité est à la recherche 
d'une secrétaire afin de compléter son 
équipe. Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec l'une des personnes 
suivantes.
- Favre Georges, 079 632 52 15, geo-gene.

favre@bluewin.ch

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

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

- Wyttenbach Jean

- Oulevay CharlyAides individuelles pour les études 
musicales

En février 2014 est entré en vigueur le 
nouveau règlement communal relatif aux 
aides individuelles pour les études musi-
cales.
Ce règlement permet d’obtenir, sous 
certaines conditions bien spécifiques, la 
prise en charge par la commune d’une 
partie des frais d’études musicales, se-
lon un barème en relation avec les reve-
nus de la famille.
Le règlement complet peut être consul-
té sur le site internet de la commune à 
l’adresse suivante: www.cheseaux.ch/
telechargement/reglement_aides_indivi-
duelles_etudes_musicales.pdf.
Pour toute question, ainsi que pour obte-
nir le cas échéant les documents néces-
saires à déposer la demande, nous vous 
invitons à contacter le secrétariat de 
votre école de musique, qui se fera un 
plaisir de vous donner les informations 
nécessaires.

La Municipalité

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

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

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

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

6e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 8 mars 2015 à Cheseaux-sur-Lausanne

Lieu: Buvette des terrains du FC Cheseaux..
Départ/Arrivée: Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus 

tard à 17h.
Parcours: Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:  Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux 

postes  
sur le parcours.

Assurance:  A la charge des participants.
Place de parc:  En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:  Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 3.-.
Important: La marche aura lieu par n’importe quel 

temps.
Renseignements: Jean-Paul Fähndrich, Rte de la 

Blécherette 30, 1033 Cheseaux,  
Mobile 079 505 00 03,  
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch
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Caveau
le Chapeau
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Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

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

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

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

            • 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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Police population

Cuisine et alimentation

Je cuisine, tu cuisines...
Décortiquée en lipides, protides, glucides, à 
grand renfort de calcul de nombre de calo-
ries, la tradition culinaire a été laissée pour 
compte. Beaucoup étant convaincues que 
la cuisine home made n’est pas une cuisine 
saine.
Et pourtant! La cuisine à la maison a bien 
des vertus et notamment celle de trans-
mettre des valeurs culturelles et sociales.

Elle contribue à préserver le repas familial, 
à marquer le rythme de la vie à la maison, 
temps de préparation culinaire, temps d'ac-
quisition des denrées, organisation et stoc-
kage à transmettre aux enfants les valeurs 
de sa propre culture par le geste et la langue, 

Informations diverses

Civisme ou délation?

Faut-il renseigner la police?
La délation est un acte intéressé et mé-
prisable dont le but est de nuire.
En revanche, signaler à la police que des 
malfaiteurs viennent de fuir à bord d'un 
véhicule, portant telle plaque d'immatri-
culation, après avoir fracassé la vitrine 
d'un commerce, ou qu'un individu est en 
train de pénétrer dans la maison voisine 
par la porte-fenêtre de la terrasse, relève 
d'un acte élémentaire de civisme.
La police constate tous les jours que des 
témoins de délits ou de comportements 
éminemment suspects ont hésité, voire 
négligé de l'en aviser.
Et pourtant, les renseignements fournis 
par le public sont très utiles à nos ana-

lystes criminels, qui, quotidiennement, 
compilent de nombreuses données pour 
tisser des liens entre les délits et aider 
les enquêteurs. Cela permet, au niveau 
Suisse et international, de démasquer et 
d'interpeller les malfrats. Toute informa-
tion est utile, la plus insignifiante soit-elle. 
Les données ainsi recueillies sont bien 
sûr traitées en toute confidentialité. Vos 
observations sont importantes, utiles et 
peuvent sauver une vie ou protéger des 
biens; les vôtres peut-être!
Merci de votre précieux concours!

Réflexes sécuritaires
Enfin, continuons à développer nos ré-
flexes sécuritaires, mais sachons raison 
garder. Avoir à l’esprit qu’il ne faut pas 
aller faire du shopping avec toutes ses 
cartes de paiement et verrouiller sa porte 
d’entrée ne doit pas nous rendre exces-
sivement craintif. 
Au contraire, savoir comment se prému-

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

la méthode et la bouche, et cela, plus parti-
culièrement et surtout si on est étranger, à 
inculquer aux enfants de bonnes habitudes 
alimentaires qui perdurent souvent toute la 
vie. Et, partant, à limiter la permissivité des 
choix alimentaires qui favorise le grignotage à 
toute heure et l'individualisation des menus.

Ainsi que le rappelait récemment le docteur 
Caroline Éliacheff, pédopsychiatre, psycha-
nalyste et praticien hospitalier, dans le cadre 
d'une intervention publique, pour les enfants 
comme pour les adultes, la question essen-
tielle est de responsabiliser sans culpabiliser.
Une question en effet vitale dans la lutte 
contre l'obésité.

Cuisiner soi-même, c'est donc revenir 
à une conception plus saine de l'ali-
mentation, la situer à sa juste place, 
s'approprier une compétence, et sur-
tout retrouver la liberté et le plaisir.

Des crêpes aux biscuits de Noël, en passant 
par les petits pains des goûters, des idées 
de recettes faciles, traditionnelles pour les 
fêtes ou occasions spéciales

Source: www.lafamily.ch

nir des délinquants et protéger ses biens 
doit nous permettre de mener nos activi-
tés quotidiennes sereinement.
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

A vendre, de notre production, jus de 
pommes en box de 5 litres au prix de 
Fr. 12.-. En vente dans notre self-service (rte 
d'Yverdon 14) ou vous pouvez nous contac-
ter au 021 731 28 92, le soir. Famille Cottier.

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

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

Aides diverses

Cherchons moniteur/trice pour Aqua-
gym aînés à Prilly le mardi de 16h à 17h. 
Formation requise ou possibilité de se for-
mer. Tél.: 021 635 22 84  ou 021 732 24 22.

Aides diverses

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

Je balade volontiers votre Loulou. Dis-
ponible tous les matins dès 8h30. Unique-
ment à Cheseaux. Je passe le chercher à 
votre domicile, le balade 1 heure et le ra-

mène. Lara au 076 502 11 30.

Recherche maison

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

Divers

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

Gym de maintien méthode Pilates (4 
personnes max.). Pour une tenue du corps 
plus équilibrée, pour garder sa souplesse, 
pour un travail sur la musculature profonde. 
Mardi 9h15 - 10h30. Renseignements Sonia 
Piscitelli 076 367 96 17.

Baby-sitting

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous 
propose mes services en tant que 
baby-sitter expérimentée depuis plu-
sieurs années . J’ai 19 ans et étudie à l’uni-
versité, 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 
j’espère!

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

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

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

Places de parc à louer

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

A votre service

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

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

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

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

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

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

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

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

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-

Petites annonces
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

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

Votre petite annonce?

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

La brève
de sécurité

La raquette à neige en toute sécu-
rité

La raquette à neige est un mode de dé-
placement dans la neige profonde et la 
neige fraîche.
Elle permet de répartir le poids corporel 
sur une plus grande surface et la chaus-
sure s’enfonce moins. De nos jours, la 
raquette à neige est utilisée pour les loi-
sirs.
Raquettes aux pieds, même les non-
skieurs peuvent s’aventurer dans de ma-
gnifiques paysages d’hiver vierges. Mais 
attention aux avalanches! 
Il faut également savoir que l’hiver, il est 
plus difficile de s’orienter, surtout par 
temps de brouillard.
En moyenne, ce sont chaque année 3 
randonneurs qui trouvent la mort à ra-
quettes.

Pour profiter d’une randonnée à 
raquettes en toute sécurité, voici 
quelques conseils:

• Si vous êtes débutant, choisissez un 
itinéraire pour raquettes à neige balisé 
et sécurisé.

• Choisissez un itinéraire qui corres-
ponde à vos capacités.

• Informez-vous des conditions de neige 
et de la météo.

• N’entreprenez jamais seul une randon-
née à raquettes.

• Planifiez plusieurs possibilités de re-
brousser chemin et une marge de 
temps suffisante.

Nous vous souhaitons une belle saison 
hivernale sans accident de raquettes!
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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Depuis le 16e siècle, le Pays de Vaud vit sous 
la tutelle bernoise, mais le poids des autori-
tés bernoises est lourd à porter comme le 
témoigne la tentative de putsch menée par 
le fameux Major Davel en 1723 déjà. En 
1789 éclate la Révolution française. Le Pays 
de Vaud est tout près de la France et ce 
qui s’y passe se sait évidemment. Certains 
Vaudois, un peu imprudents, trouveront tout 
à fait normal de fêter le deuxième anniver-
saire de la Révolution Française le 14 juillet 
1791. Mal leur en pris! LL. EE. vont y voir un 
signe d’insurrection, de contestations et les 
punir lourdement (l’un d’eux, Amédée de la 
Harpe est condamné à mort). Après cet évé-

Révolution et indépendance
vaudoise du 24 janvier 1798

nement les élites vaudoises, hésitent... Une 
révolution pour se débarrasser des Bernois, 
mais d’un autre côté, ils ont un peu peur des 
représailles. Alors ils demandent le soutien 
de la France, qui accepte de les aider. A la fin 
de l’année 1797, des troupes militaires fran-
çaises se massent donc près de la frontière 
vaudoise, pas loin de Coppet.
Une lettre de Bonaparte, avertit les Vaudois 
qu’en cas de résistance bernoise, ils sont 
protégés par l’armée française. Quand les 
Bernois apprennent que l’armée de Bona-
parte, le futur Napoléon, est prête à aider les 
Vaudois. Ils rentrent bien vite dans leur cher 
canton de Berne.
Le 24 janvier 1798, le drapeau vert avec 
l’inscription «République lémanique. Liberté. 
Egalité.» flotte devant l’Hôtel de Ville de Lau-
sanne. Et voilà une révolution vite faite, bien 
faite et surtout sans victime. Une révolution 
tranquille et très vaudoise.
Alors, santé et conservation!

Informations diverses

(Le vigneron)

Photo de la classe de M. Fonjallaz à Cheseaux en décembre 1931

Au 1er rang: Marius Villard, «Baby», ?, René Guignet et Benjamin ?.
Au 2e rang: ?, Madeleine ?, Isabelle Binggeli, ?, Lucienne Fleury, Marthe Bovey, ?.
Au 3e rang: Alfred Fonjallaz, Jean Emery, Alexis Joyet, André Rapin, ? Joyet, Denise Binggeli, Charly Corbaz, Maurice Rapin et le Régent Fonjallaz.
Et debout derrière: Arnold Bieri, Georges Binggeli, Michel Rapin, ?, Jean-Louis Villard, Daniel Emery, ?, Yvan Vernez et Roland Jocelin.
Le ? indique un prénom ou un nom pas reconnu.
Merci à Mme Geneviève Favre pour cette photo avec le nom de tous les élèves reconnus. 
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Commune de Cheseaux

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

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

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

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

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

Service technique 021 731 95 54

Service de l’urbanisme 
021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 28 74

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

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

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

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

Romande énergie 0848 802 900

Téléréseau 0848 464 646

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Juge de Paix 021 316 12 00

Eau service Lausanne 
021 315 85 30

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles


