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Bibliothèque scolaireJumelage
Cheseaux-Aubignan

Samedi des bibliothèques

A l'occasion du samedi des bibliothèques 
qui aura lieu le samedi 7 mars 2015, la 
bibliothèque scolaire sera ouverte de 9h30 
à 12h30.
Vous pourrez profiter de venir écouter des 
contes de 10h à 10h45.
Des jeux, des expériences et autres seront 
également là pour vous amuser.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à appeler au 
021 557 49 42.

Jumelage Cheseaux - Aubignan

La commune de Cheseaux est jumelée avec 
Aubignan, charmante commune du Vau-
cluse située 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 différentes 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 

Votation fédérale du 8 mars 2015

Le bureau de vote sera ouvert le 
dimanche 8 mars de 9h30 à 10h30 
dans le hall d’entrée de la Maison de 
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être 
déposées au plus tard à 10h30 ce même 
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des 
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin 
que votre vote soit comptabilisé.

Votations

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont 
tenus de déclarer à l’administration commu-
nale - Contrôle des habitants – jusqu’au 15 
mars prochain:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 

2014/2015
• Les chiens nés en 2014 restés en leur 

possession
• les chiens non encore annoncés 
• Les chiens vendus, décédés ou donnés 

en 2014. 

Les propriétaires dont les chiens sont déjà 
déclarés sont dispensés de les inscrire à 
nouveau.

Rappel: Toute acquisition d’un chien en 
cours d’année doit être annoncée dans les 
15 jours à l’autorité communale.

Informations communales

Cheseaux 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 
julienbertholet@hotmail.com

Wyttenbach Jean

Oulevay Charly

Le 18 mai 1984, premier voyage en Suisse de nos amis d'Aubignan: De gauche à droite:
M. Jotterand, Mme et M. Chastel, M. Rey maire d'Aubignan, M. Soard, M. et Mme Serra, 

M. Duvoisin et M. Duperret syndic de Cheseaux.

Une classe d'Aubignan était venue en camp de ski à
Morgins avec la classe de Mlle Palazzolo du 28 janvier 

au 1er février 1985. Pour nourrir tout ce monde, en cuisine: 
Deux aides avec Mlle Palazzolo, Mlle Stierli et Mme Fleury

MM. Gautschi père et fils sont 
descendus à vélo à Aubignan 

en 3 jours en 1984!
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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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Voici ce que disait le Crieur du 5 juillet 1985: Des classes d'école, des sociétés sportives
ou artistiques ont fait le déplacement à Aubignan

tout au long de ces 30 ans de jumelage!

Le jumelage de Cheseaux et Aubignan: Une longue histoire d'amitié!

La classe de Mme Bovey en voyage à Aubignan 
du 17 au 23 mars 1985. Les accompagnants: Brigitte Bovey, 

Marguerite Zimmermann et Michel Bertholet.

La Compagnie des deux masques de Cheseaux a fait le 
 déplacement à Aubignan pour jouer la pièce «Inès» en 1985

Le Chœur mixte de Cheseaux en route pour un passage
à Aubignan les 26 et 27 août 1984
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Brèves Cheseaux-Romanel-Vernand 

Agenda paroissial
Pour de prochains baptêmes sont réservées 
les dates suivantes: 19 avril, 17 mai, 7 juin, 
12 juillet.
Soirée de louange au temple de Cheseaux, 
vendredi 13 mars, à 20h.
Dans le prolongement du culte, dimanche 15 
mars à Romanel, notre assemblée traitera les 
points habituels: rapport annuel, comptes 
2014, projets paroissiaux, informations régio-
nales, actualités synodales et cantonales. 
Partage biblique: mardi 24 mars à 20h, chez 
Béatrice Campiche, Bochet 17, à Romanel.

Culte de bénédiction
Dans le prolongement de la sainte Cène, est 
offerte à toute personne qui le souhaite une 
parole de bénédiction individuelle, accom-
pagnée par le geste de l’onction d’huile, sur 
le front. Dimanche 1er mars à Cheseaux, 
Etienne Bovey présidera ce culte avec 
l’équipe responsable.

Soupes solidaires
Avec la communauté catholique, nous pro-
posons pour le temps du carême des repas 
légers (soupe, pain, fromage, fruits) pour les 
vendredis de mars, à midi:

Ancienne cure de Cheseaux, 6 mars
Ancienne cure de Cheseaux et salle 
Prazqueron de Romanel, 20 mars
Salle Prazqueron de Romanel, 27 mars
Nous participerons ainsi à la campagne de 
Pain pour le prochain (PPP) et Action de 
Carême (AdC), sur le thème «Moins pour 
nous, assez pour tous». L’offrande réunie 
lors de ces repas sera versée à ces œuvres 
d’entraide.

Cultes uniques
Souvent discutée déjà, souhaitée par beau-
coup, et avalisée par l’assemblée parois-
siale de novembre dernier, l’idée d’un culte 
unique par dimanche est expérimentée dès 
ce mois, avec cette visée: marquer le culte 
comme lieu central et source de vie spiri-
tuelle; rassembler la communauté, à une 
heure agréable (10h); soigner la convivialité 
(après-culte, apéro, repas canadien) et les 
échanges entre paroissiens et ministres; im-
pliquer davantage les laïcs dans l’animation 
du culte, par la musique ou le témoignage; 
augmenter la fréquentation, bref dynamiser la 
vie paroissiale. Cela suppose aussi entre Ro-
manel et Cheseaux un service de transport 
pour les personnes sans véhicule, selon une 
formule simple et efficace dont vous serez 
clairement informés.
Le Conseil paroissial est convaincu que cette 
expérience portera des fruits positifs, grâce 
à vous, à votre active participation. Nous fe-
rons une évaluation après un an de pratique.

Cultes Paroisse
Dimanche 1er mars
10h Cheseaux, Etienne Bovey, prédicateur 
laïc, cène, culte de bénédiction 
Dimanche 8 mars
10h Romanel, E. Rochat, cène
Dimanche 15 mars
9h15 Romanel, C. Dietiker
Suivi dès 10h par l’Assemblée paroissiale
Dimanche 22 mars
10h Cheseaux, E. Rochat, baptême 
Dimanche 29 mars
10h Cheseaux, C. Dietiker
Rameaux, culte de confirmation
Evénement paroisse

Culte des Rameaux
Dimanche 29 mars la paroisse accueille 5 
jeunes au cours du culte de 10h à l’église de 
Cheseaux. La fête des Rameaux vient clore 
la période du catéchisme et marque l’entrée 
dans une nouvelle étape sur le chemin de 
la maturité personnelle et de la découverte 
du monde. C’est l’occasion pour les familles 
et la communauté d’entourer ces jeunes, de 
leur redire notre amitié et notre confiance, et 
de leur faire cadeau d’une prière: la béné-
diction des catéchumènes. Ce culte offrira 
également la possibilité pour les jeunes qui 
le souhaitent de recevoir le baptême ou de 
le confirmer: Baudet Damien, Borsay Isaline, 
Racine Jade, Stuber Sarah et Wasser Laure.

Volée des catéchumènes
Sarah Stuber manque sur la photo

des confirmants

La famille de 

Madame
Claudine CHAVANNES

1923

vous informe de son décès le 
4 février 2015 à l'Hôpital de 

St-Loup (Pompaples)

La cérémonie d'adieux a
eu lieu dans l'intimité

Adresse: Mme A. Visinand
 Rte du Vignoble 71
 1175 Lavigny

La FSG Cheseaux a le
profond regret de faire

part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre LAMBERCY

membre fidèle de notre
société durant de

nombreuses années
et toujours prêt à

donner un coup de main

Du fond du cœur, nous vous disons merci.
A vous qui, par votre présence, vos fleurs et par vos écrits

réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, 
votre amitié ou votre affection, lors du décès de 

Monsieur René BONZON
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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

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 mars 2015

Dernier délai pour les textes et 
annonces: 13 mars 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl 
1070 Puidoux

Impressum
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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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VBC Cheseaux: saison 2014-2015 

Après un tour de qualification, avec ses hauts 
et ses bas, qui laissera quelques empreintes 
dans les mémoires de tous les fans de notre 
équipe favorite c'est dans le tour des play-
outs que se poursuit l'aventure LNA de cette 
saison 2014-2015.
Les prochains rendez-vous pour les ren-
contres à domicile à inscrire dans l'agenda, 
sont:

Samedi 28 mars 2015 à 17h30
VBC Cheseaux I - TSV Düdingen I 

Samedi 7 mars 2015 à 17h30
VBC Cheseaux I - Volley Toggenburg I 

Mercredi 11 mars 2015 à 20h15
VBC Cheseaux I - FC Luzern I

Samedi 21 mars 2015 à 17h30
VBC Cheseaux I - Volley Toggenburg I 

Au plaisir de vous retrouver sur les gradins de 
Derrière-la-Ville, fief du volley-ball gremaud.

Le comité

Prêtes à barrer la route à leurs adversaires!

www.vbccheseaux.ch

VBC Cheseaux
C H E S E A U X

InfoSavates - février 2015

Invitation à tous les enfants de Che-
seaux et environs, 
pour participer aux 
entraînements en 
vue des 4km (2km) 
de Lausanne du 25 
avril 2015

Nous donnons rendez-
vous à tous les enfants 
de Cheseaux et envi-
rons pour la
reprise des entraîne-
ments en vue des 2 et 
4 km de Lausanne à 
partir du mercredi 
18 février 2015 à 
17h30 à la Salle de 
sport du Marais du 
Billet

Chaque séance durera environ une heure, 
sera composée, d’un échauffement, un foo-
ting à ton allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta disposition pour 
répondre à toutes tes questions.

Quelques informations pratiques :
➢ tu peux te joindre au groupe en tout 

temps, même si tu n’as pas pu venir à la 
première sortie, par exemple. Comme tu 
peux arrêter en tout temps. (ce qui serait 
dommage)

➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux enfants nés 

en 2008 et plus âgés

Les Traîne-Savates
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à 

l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’im-

porte quel temps
➢ des vestiaires seront à ta disposition
➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un 

sport auparavant

➢ des boissons seront à ta disposition 
après chaque séance

Nous t’offrons également la possibilité de 
continuer les entraînements tout au long de 
l’année (hors vacances scolaires), en rejoi-
gnant le groupe d’enfants qui profitent de nos 
prestations depuis de nombreuses années.

Pour les adultes, un entraînement 
spécial vous est également réservé 
chaque mercredi dès 18h30.

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch
ou 021 882 11 20 / 079 326 53 89.
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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

Aumônerie de rue de l’Ouest lausan-
nois: le lieu d’accueil L’ANCRE fête 
ses 20 ans

L’Aumônerie de rue, mise en place par 
l’EERV, a pour objectif...
• De vivre une présence de l’Eglise hors de 

son cadre habituel

• D’accompagner et de cheminer avec les 
personnes qui vivent dans la précarité

Le lieu d’accueil «L’ANCRE», au che-
min des Glycines 5, à Chavannes est 
un lieu où trouver une présence, une 
écoute, un accompagnement. Ouvert 
les lundis, mercredis et vendredis de 
11h à 18h.

Objectifs:
• Offrir une présence, une écoute et un 

accompagnement

• Aider la personne à reconstituer son envi-
ronnement social et psychologique

• Susciter chez la personne une demande 
d’aide ou un désir de changer

• Donner la possibilité à chacun de déve-
lopper ses capacités par son engagement 
dans le fonctionnement du lieu d’accueil.

• Permettre à d’autres personnes (béné-
voles) de se rencontrer, de s’engager et 
de cheminer dans le quotidien.

• Proposer un accompagnement spirituel

Concrètement
• Prendre soin de la personne en parta-

geant un repas équilibré

• Se doucher ou laver son linge

• Participer à des ateliers tels que confec-
tion de pain, poterie, tricot, etc.

• S’initier à l’informatique

• Avoir recours à un écrivain public pour la 
rédaction de documents importants

Le DECA les mardis de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Dialogue, écoute, café, accompagnement
• Une présence pour ceux qui ont tout sim-

plement besoin de partager leur quotidien

• Un accompagnement d’ordre spirituel ou 
non.

Activité soutenue par Fondia, Fondation pour 
la promotion de la diaconie communautaire

AIDE ALIMENTAIRE d’urgence
Une aide alimentaire pour un dépannage 
d’urgence

Association PRÉSENCES Lausanne, Aumô-
nerie de rue de l’Ouest lausannois
CCP 10 - 4146 -0

Informations régionales
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Décès
Brélaz Willy, le 6 janvier 2015

Bonzon René, le 31 janvier 2015

Lambercy Jean-Pierre, le 2 février 2015

Chavannes Claudine, le 4 février 2015

Jaquier Josette, le 10 février 2015

Naissances
Varandas Hilário, le 6 janvier 2015

Zeka Adrian, le 10 janvier 2015

Bonzon Yann, le 28 janvier 2015

Bonzon Yvan, le 28 janvier 2015

Defrancisco Elya, le 4 février 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».

Aides 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

La brève
de sécurité

Le plaisir de la luge

Faire de la luge est un plaisir pour petits et 
grands. Avec une luge en bois, de randon-
née ou un bob, quelques points doivent être 
respectés car, en moyenne, quelque 7'700 
personnes sont chaque année accidentées 
en faisant de la luge en Suisse. Souvent, la 
vitesse est sous-estimée et les capacités 
de pilotage surestimées. Conséquences: 
chutes et collisions entraînant souvent des 
fractures ou des blessures à la tête.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la 
luge, le bpa vous donne les 3 conseils sui-
vants:

Equipement adéquat:
- portez des vêtements d'hiver appropriés, 

des gants, un casque de sports de neige, 
des lunettes de ski et des chaussures 
montantes à semelles profilées. Des 
crampons fixés aux semelles raccour-
cissent la distance de freinage.

Bonne technique:
- faites de la luge assis (pas sur le ventre) et 

n'assemblez jamais les luges. Pour freiner, 
posez les deux pieds sur la neige à côté 
des patins. Pour vous arrêter rapidement, 
soulevez le devant de la luge. Ralentissez 
avant chaque virage.

Comportement correct:
- faites de la luge sur des chemins balisés 

ou des pentes sans obstacles. Adap-
tez votre vitesse aux conditions et à vos 
capacités. Dépassez à distance. Arrêtez-
vous et montez au bord de la piste.  Ne 
lugez pas sous l’emprise de l’alcool. 
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Police populationFC Cheseaux

FC Cheseaux en préparation

Afin de préparer au mieux leur condition phy-
sique en vue de notre 2e tour et en l'absence 
de surface de jeux toujours sous la neige 
nos deux équipes actives s'adonnent au Spi-
ding séances d'une heure avec coach privé.
Entraîneurs et comité espèrent que notre 
préparation hivernale permettra à notre 1er 
équipe de remonter au plus vite au classe-
ment et à notre 2e garniture de garder cette 

2e place synonyme de finales Quelques 
matchs amicaux sont agendés avant de 
reprendre le championnat les 21 et 22 mars 
avec trois matchs à l'extérieur: Le président 
souhaite un bon 2e tour à toutes nos équipes 
de l'école de foot aux seniors.et se réjouit de 
vous rencontrer nombreux à Sorécot

A agender pour 2015:
Graines de Foot juniors F le samedi 13 juin.
Tournoi populaire les 19 et 20 juin.

Plus d'informations dans le prochain crieur.

Le président

Conseils) du mois

On le sait, le risque zéro n’existe pas. A vous 
donc de déterminer à quel moment votre 
besoin de sécurité est satisfait, autrement 
dit quelles mesures de protection sont adap-
tées à votre situation et à votre logement. Le 
but étant de décourager les velléités d’effrac-
tion. La sécurité se planifie. 
De simples mesures mécaniques ou tech-
niques permettent de se protéger plus effi-
cacement contre les cambriolages. Votre 
gérant de la sécurité est à disposition pour 
répondre à vos questions et/ou inquiétudes, 
voire pour vous conseiller gratuitement à 
votre domicile.

Restez toujours vigilants! N'oubliez 
pas de renseigner immédiatement les 
services de police des faits sortant 
manifestement de l'ordinaire. 
Composez sans délai le 117 et annon-
cez-vous comme faisant partie du 
code «Bleu».

Les divers conseils délivrés les mois 
précédents sont toujours d'actualité. 
pour que ce concept soit efficace, n’hésitez 
pas à sensibiliser vos voisins, vos amis et 
votre famille.
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Police population

Samedi 14 mars 2015

«La Guinguette d'Emile et de 
Ginette» (Chansons françaises)

Vidéo sur: https://www.youtube.com/

watch?v=CwFh_aKc4bo

Caveau
le Chapeau

            • 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         

Protéger son image numérique et 
celle de ses enfants et petits-enfants

Mais qu’est-ce que l’image numé-
rique?
Il s’agit de l’image que l’individu construit en 
utilisant Internet et les réseaux sociaux.
Maîtriser les codes et les usages des ré-
seaux sociaux, c’est savoir saisir les oppor-
tunités, mais aussi se renseigner, anticiper 
et gérer les dangers potentiels. Aujourd’hui, 
accompagner et sensibiliser les plus jeunes 
à la gestion de leur image et aux compor-
tements adaptés sur Internet est essentiel. 
Si la problématique n’est pas nouvelle, les 
statistiques récentes rappellent l’actualité de 
l’enjeu et l’effort continu à fournir de la part de 
tous les acteurs. Les enfants vont sur Internet 
de plus en plus jeunes, il est donc néces-
saire de les sensibiliser à des probléma-
tiques qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
lors de leurs activités sur la toile. Ils doivent 
comprendre l’importance de leur image nu-
mérique.

La frontière entre vie privée et vie pu-
blique est toujours plus mince
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par 
messagerie instantanée, nous laissons tous 
des traces électroniques, des traces qui 
peuvent se retourner contre nous et nous 
poursuivre de nombreuses années.
Photos, vidéos, conversations, course aux 
likes ou aux retweet peuvent conduire à des 
situations catastrophiques. Recherche de 
reconnaissance et affirmation de soi s’expri-
ment aujourd’hui par la diffusion de contenus 
sur les réseaux sociaux. Harcèlement, chan-
tage, usurpation d’identité, détournement de 
photos sont autant de réalités qui menacent 
l’utilisateur imprudent.
Selon l’étude EU Kids online, la proportion 
d’enfants confrontés à un risque augmente 
avec l’âge. Si 15% des 9-10 ans ont déjà 

été confrontés à au 
moins un risque, 
76% des 15-16 ans 
sont dans ce cas.
On note également 
que les filles sont 
deux fois plus sou-
vent victimes de 
harcèlement que 
les garçons. Les 
chiffrent montrent 
également que 93 % 
d’entre eux vont en 
ligne au moins une 
fois par semaine.

Prêter une oreille 
attentive
Charge ensuite aux adultes de prêter une 
oreille attentive, qu’ils soient parents ou 
membres de la famille, enseignant, média-
teur, infirmier scolaire ou policier. En cas de 
problème, une prise en charge adéquate, 
accompagnée d’un discours rassurant et 
constructif permettront à l’enfant d’être épaulé 
au cours des démarches entreprises auprès 
de l’école ou/et de la police, par exemple. En 
parallèle, les administrateurs des réseaux so-
ciaux, éventuellement suite à une procédure 
juridique, devront procéder à la récupération 
puis à la destruction du contenu. Il ne faut 

Vendredi 24 et samedi 25 avril 2015

«FADO E OUTROS CHOROS»
Fernanda Paulo et Pedro Carneiro 
Silva venus directement de Lisbonne 
et de Londres pour nous

Vidéo sur: https://www.youtube.com/
watch?v=cUlIu8DKIXk

Comme d'habitude spectacle à 20h30 et ouverture des portes à 20h.
Réservations très conseillées pour tous les concerts:  fgzbla@bluewin.ch ou 
021 731 10 34.

toutefois jamais oublier qu’il est très difficile 
de récupérer un élément qui a été publié sur 
Internet.

Pas d’image intime
Pas d'harcèlement
Pas de vengeance
Pas d’insulte
Signaler tout dérapage.

Pour obtenir plus d'information ou des 
conseils, contactez votre gérant de sé-
curité: Ipa Christian Bourquenoud, tél. 
021 644 82 77.
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M. Serge Quillet

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Recherches diverses

Cherche une personne une heure et demie 
par semaine pour aider ma fille dans les 
devoirs d’italien et histoire. Merci. 079 
244 53 79.

Je recherche une personne qui pourrait 
me donner des cours d'informatique à 
domicile. Prix à discuter. Tél. 021 731 40 03 
ou 078 682 78 58.

Étudiante en troisième année à l'uni-
versité cherche travail de tout genre le 
jeudi de 7h à 17h. Merci de prendre contact 
au 079 916 77 76, Marine Haemmerli.

Cours divers

Cours collectif Pilates à Cheseaux. 
Cours semi-privé, maximum 5 personnes 
dans un cadre convivial. Prix 25.- la séance 
Tous les mardis de 18h à 19h et tous les ven-
dredis de 10h à 11h. Lieu des cours: chemin 
de la Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Imerio Del-
Tufo, tél. 079 705 91 45. www.coach-sportif-
lausanne.com.

Le théâtre danse en herbe 8-11 ans à 
la salle de la Concorde, Ch. du Cousson 
1 à Romanel, le lundi 13, mardi 14 et jeudi 
16 avril 2015 de 10h à 16h. Dès 6 partici-
pants (12 maximum) Coût Fr. 60.- la journée. 
Pique-nique sur place à apporter. L’objectif 
de ce cours et de partir à la découverte du 
théâtre et de la danse. Nous jouerons avec 
notre corps, notre voix, l’espace et la fantai-
sie. Nous apprendrons à être ensemble et 
à respecter l’autre. Une mini-création collec-
tive clôturera cet atelier: choix, création de 
personnages, chorégraphie, costumes et 
accessoires occuperont chacun de ces ins-
tants. Tenue confortable, pantoufles. Inscrip-
tions jusqu’au vendredi 20 mars. Le cours 
est dû dès la confirmation de celui-ci. Ren-
seignements Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

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.

Appartement à vendre

A vendre, appartement de 5,5 pièces 
dans 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. 895'000.-. Tél. 
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence 
s’abstenir, merci.

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.

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 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 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 au Chemin de Champ-Pamont 39 à 
Cheseaux, place de parc extérieure au 
prix de Fr. 60.-. / mois. 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.

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.

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.

Petites annonces
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-
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.

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.

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.

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.

A méditer...

L’homme porte avec lui
sa propre histoire et

aussi celle de l’humanité
                                        Jung
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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

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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

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

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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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
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 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

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

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.

Pour la Communauté: 
G. Déglise président

Fil d’Argent: En mars, on dansera!

Faisant partie d'un club de danse, Ruth et 
Fernand Laurent, de Romanel, ainsi qu’un 
autre couple, nous enchanteront en nous 
dévoilant les pas de toutes sortes de danses. 
Nous attendons un public nombreux pour 
assister à leur démonstration le vendredi 
13 mars, 14h30, salle de Prazqueron à 
Romanel.
Ensuite, en piste pour ceux qui seront tentés 
d'essayer quelques pas de danse. 
Comme d’habitude, un bon goûter convivial 
suivra.

Fil d'Argent

Agenda pour Cheseaux
6 mars - Soupe solidaire de Carême.

7 mars - Nuit des bibliothèques.

8 mars - Votations fédérales.

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

8 mars - Les bonnes pages de la chapelle.

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.

15 mars - Concours d’agrès par équipes de 
la FSG Cheseaux.

20 mars - Soupe solidaire de Carême.

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.

23 au 25 mai - 30 ans du jumelage à Aubi-
gnan.

30 mai - Traditionnel tournoi populaire d’uni-
hockey de la FSG Cheseaux.

30 mai - Caveau Le Chapeau.

14 juin - Votations fédérales.

23 juin - Conseil communal.

1er août - Fête nationale.

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.

Agenda régional
20 mars - Soupe solidaire de Carême à Ro-
manel.

27 mars - Soupe solidaire de Carême à Ro-
manel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 635: 13 mars 2015.

N° 636: 17 avril 2015

N° 637: 15 mai 2015

Merci aux sociétés locales d’annoncer à 
la rédaction du Crieur les dates de leurs 

Agenda
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.
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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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

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


