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Informations communales

Des contrôles radars seront effectués dans la zone 20 km/h du 
centre du village

La commune de Cheseaux-sur-Lausanne a transformé la route de Lausanne qui traverse 
le village en une « Zone 20 km/h». Elle a toutefois constaté que de nombreux véhicules y 
circulaient à une vitesse encore beaucoup trop élevée. Elle a donc demandé à la Gendarmerie 
de procéder à des contrôles radars. Ces contrôles débuteront dans le courant du mois de 
mai. Ils seront menés de manière régulière.
Pour renforcer les mesures préventives déjà prises, des affiches seront provisoirement posées 
à chacune des entrées de la zone 20 km/h, ceci quelque temps avant le premier contrôle.

Zone 20 ou zone de rencontre

Une zone de rencontre englobe des tronçons de route situés dans des 
quartiers résidentiels ou commerciaux où les piétons sont prioritaires. La 
vitesse maximale est fixée à 20 km/h. 

Dans une zone 20, le piéton est prioritaire mais il ne doit pas gêner 
inutilement les véhicules.

Le splendide lac à Thonney de Cheseaux
A noter que ce lac est situé sur une

propriété privée non accessible au public

Informations communales

Cheseaux adapte son éclairage urbain

Information
Afin d’adapter notre éclairage urbain aux nouvelles technologies, un certain 
nombre de travaux seront entrepris sur le territoire communal pendant l’année 
2019.
Le passage à un éclairage de type LED permettra une économie d’énergie d’environ 
50%. C’est aussi l’occasion de donner une certaine unité à l’éclairage public du 
village, par le choix de deux types de luminaires, dont l’un sera réservé aux rues où 
il y a du trafic routier et l’autre aux rues dites résidentielles.
Ces nouveaux aménagements offrent également la possibilité de gérer la luminosité 
de l’éclairage en diminuant l’intensité lumineuse le soir et la nuit, avec des abaissements différenciés entre les rues résidentielles et celles à plus 
fort trafic. 
La Municipalité a également opté pour des tons d’éclairage chauds, qui contribueront à réduire la pollution lumineuse nocturne.
Les travaux ont commencé dans le secteur de la rue de la Mèbre, Grands-Champs, Plantaz, Bouzenet.
Ils se poursuivront dans les quartiers Route de Morrens, Champ-Pamont et Derrière-la-Ville, puis Ste-Marie - Saugettaz, et enfin Derrière le 
Château, Sorécot et Sous le Mont.
Les propriétaires concernés par des interventions sur leur terrain seront informés directement. 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension relative à certaines restrictions de circulation ou autres inconvénients pouvant 
être en lien avec ces travaux qui contribuent à embellir notre village.

Votre Municipalité
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Etat civil

Décès
Bezençon Pierre-Alain, le 3 mars 2019
Sartorelli Antonietta, le 24 mars 2019

Naissances
Fatzer Joachim, le 5 mars 2019
Magnat Charlie, le 22 mars 2019
Clément Timothé, le 28 mars 2019

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

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chiens 
sont tenus de déclarer à l’administration 
communale, contrôle des habitants, jusqu’au 
30 avril:

• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 
2018/2019

• Les chiens nés en 2018 restés en leur 
possession

• Les chiens non encore annoncés

• Les chiens vendus, décédés ou donnés en 
2018/2019.

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

Nettoyages d’été dans les 
collèges 

Comme chaque année, nous recherchons 
des jeunes gens motivés, pour seconder nos 
concierges dans le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous 
avez terminé votre scolarité obligatoire, mais 
avez moins de 20 ans, et que vous cherchez 
un petit job pour financer un projet à venir, 
vous pouvez vous inscrire pour ces travaux 
estivaux.

Il reste encore des places pour la période 
du 22 juillet au 2 août 2019. 

L’horaire habituel de chaque journée est en 
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de 
deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité ? 
Alors votre candidature nous intéresse et vous 
pouvez adresser votre demande d’inscription 
par écrit au Greffe municipal, Case postale 
67, 1033 Cheseaux, en indiquant votre date 
de naissance, votre adresse email, et en 
précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, 
nous nous verrons dans l’obligation de refuser 
certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier.

La Municipalité

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

- 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 ou 021 731 95 53. 
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

Informations communales

Mesures d’accompagnement pour l’achat de 
sacs taxés – enfants en bas âge

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer auprès 
du contrôle des habitants exclusivement 
durant le mois de la naissance de votre enfant 
ou le mois complet qui suit. 

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité



4 Le Crieur N° 684 – Avril 2019

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

Samaritains de Cheseaux

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Cheseaux 
et environs

Madame, Monsieur,
La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année, différents 
cours à l’attention de la population, au collège 
Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis 

de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 2019

Cours de sauveteur
3e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 juillet 2019 17h45 à 22h
Samedi 13 juillet 2019  8h à 12h/13h à 15h
4e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 août 2019 17h45 à 22h
Samedi 31 août 2019  8h à 12h/13h à 15h
5e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 11 octobre 2019 17h45 à 22h
Samedi 12 octobre 2019  8h à 12h/13h à 15h
6e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 novembre 2019 17h45 à 22h
Samedi 23 novembre 2019 8h à 12h/13h à 15h

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019  19h45 à 22h
Mercredi 24 juillet 2019 20h à 22h
4e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 29 octobre 2019  19h45 à 22h
Jeudi 31 octobre 2019 20h à 22h
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 26 septembre 2019 20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019 20h à 22h
Jeudi 3 octobre  2019  20h à 22h

Dons du sang des Samaritains à 
Cheseaux
Mardi 13 août 2019
Mardi 17 décembre 2019
de 15h30 à 19h30 à la Maison de commune.

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains au tél. 
0848 848 046 ou www.samaritains.com.

Pour tout renseignement concernant la 
section des Samaritains de Cheseaux et 
environs vous pouvez aller consulter notre site 
www.samaritains-cheseaux.ch.

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion vous accueille 
tous les jours de l’année dans un 
cadre chaleureux et sympathique.
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D’où vient l’eau potable de Cheseaux?

Bassin versant

La commune de Cheseaux-sur-Lausanne est alimentée en eau potable par le 
réservoir de l’Orme situé sur la commune de Morrens. L’eau de ce réservoir, 
provient à 50% des sources de Thierrens et à 50% du lac Léman. Ces fluctuations 
sont dépendantes du débit des sources. Le réservoir pourrait ne contenir que de 
l’eau du lac, de l’eau de source, ou un mélange des deux. Certains quartiers reçoivent 
également directement l’eau des sources de Cheseaux. L’eau du Léman est traitée 
par filtration sur sable à l’usine de Saint-Sulpice. Quelle que soit sa provenance, 
l’eau est désinfectée avec du chlore fabriqué par électrolyse du sel, avant d’être 
injectée dans le réseau.

Evaluation générale

L’eau potable est soumise à des normes particulièrement 
rigoureuses et de multiples analyses sont effectuées tout au 
long de son parcours, de la ressource jusqu’au robinet. Au 
total, en 2016, 9’307 échantillons ont été prélevés et 52’965 
analyses ont été effectuées par notre laboratoire accrédité. 
En microbiologie, 24 non-conformités mineures ont été 
constatées. Toutes les mesures de contrôle n’ont montré 
aucune anomalie et ces non-conformités n’ont pas été 
confirmées lors d’un second prélèvement. L’eau est de 
très bonne qualité microbiologique. Pour les paramètres 
physico-chimiques, 24 dépassements des valeurs de 
tolérance ont été constatées, sans aucune incidence pour 
la santé. 
Lors de nouveaux prélèvements, les non-conformités n’ont 
pas été confirmées. La qualité de l’eau pour les paramètres 
physico-chimiques a été en tout point conforme aux 
exigences légales. 
Des analyses sur les micropolluants (pesticides, 
médicaments et divers autres composés) ont été effectuées 
soit par notre laboratoire (environ 102 substances) soit par 
un laboratoire externe. Pour l’eau lausannoise, les résultats 
de toutes les analyses effectuées donnent des valeurs 
inférieures aux limites admises.

Autres informations:
www.lausanne.ch/vie-pratique/energies-et-eau/eau



6 Le Crieur N° 684 – Avril 2019

90 ans de Mme Frieda Estoppey

C’est à Schüpbach, en Emmental, que naquit le 7 avril 1929 Frieda 
Strahm. Elle est la seconde d’une fratrie de 3 sœurs. 
Le 9 avril 1945, 2 jours après ses 16 ans, Frieda quitte le cocon familial 
au bord de l’Emme pour aller chez les «Welsches». Elle travailla 
pendant 2 ans à la ferme du Bouzenet, dans les hauts de Cheseaux. 
Durant cette période, elle séduisit le jeune Maurice Estoppey, qui à 
l’époque exploitait la ferme familiale. 
Frieda, ayant acquis de bonnes connaissances de la langue française, 
travaillera ensuite pendant 2 ans à l’hôpital de Cery comme cuisinière.
Son idylle avec Maurice se concrétisa par leur mariage le 4 juin 1949. 
De cette union sont nées trois filles: Rose-Marie, Florence et Pierrette.
A 24 ans, Frieda Estoppey et sa famille s’installent dans le nid douillet 
qu’ils se sont construit au chemin de Martheray.

Dès lors, elle révélera ses nombreux talents: elle érige un muret autour 
de la propriété, cultive un immense jardin qui répondra aux besoins 
familiaux, crée avec passion et enthousiasme des vêtements pour ses 
trois filles et pour elle-même.
Ses compétences en matière de couture l’ont conduite à faire partie de 
la commission d’évaluation des activités créatrices manuelles au sein 
de l’école primaire de Cheseaux, pendant de nombreuses années.
Par la suite, Mme Estoppey a pu aider à grandir 7 petits-enfants et 6 
arrières petits-enfants qui illuminent ses journées.
Depuis quelques années, elle s’est autorisée à goûter aux plaisirs de la 
lecture. 
Elle a la chance de pouvoir, aujourd’hui encore couler des jours 
tranquilles dans sa maison.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer le 9 
avril dernier Mme Frieda Estoppey, en bonne forme, pour célébrer en 
compagnie d’une partie de ses proches, son nonantième anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons la conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité
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90 ans de Monsieur Pierre Bürgy

Pierre Bürgy est né le 13 avril 1929. Il a suivi toutes ses classes et passé 
sa jeunesse, puis effectué un apprentissage de maréchal-forgeron à 
Combremont-le-Grand. 
Son certificat fédéral en poche, il fut d’abord ouvrier dans deux forges 
du canton puis soudeur dans un grand atelier mécanique de Lausanne. 
En avril 1955, il entra à l’école de gendarmerie vaudoise pour une durée 
de 11 mois. Celle-ci terminée, il fut en poste à Echallens, Ste-Croix et 
Mézières. 
Le 1er janvier 1971, il est engagé par la Commune de Cheseaux pour 
ouvrir un poste de police avec les attributions de policier, préposé au 
contrôle des habitants et chef de la protection civile. 
Après 16 ans de bons et loyaux services, il prit réglementairement 
sa retraite le 31 décembre 1987 avec le grade de sergent, même si les 
autorités l’appelaient déjà depuis longtemps «commissaire»! 
Enthousiasmé par cette localité, il y acheta un appartement pour une 
retraite heureuse avec son épouse. 
N’oublions pas qu’il s’est marié en 1953 avec sa camarade d’école de 
toujours, Marguerite. De cette union sont nés des jumeaux, Martine et 
Jean-Luc en 1957. 

En dehors de son occupation professionnelle, Pierre Bürgy a 
confectionné de nombreux tapis de sol ou décoratifs et s’est occupé de 
son jardin potager situé juste à côté de son bureau. 
Maintenant ses hobbies sont plutôt les mots mystérieux et la marche 
qui lui permet de rester alerte et en bonne santé.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer le 13 
avril dernier Monsieur Pierre Bürgy, en pleine forme, pour célébrer 
en compagnie d’une partie de ses proches, le jour de son nonantième 
anniversaire.

Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons le conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité

90 ans de Monsieur André Rossé

Monsieur André Rossé est né le 11 avril 1929 à Court, dans le Jura 
bernois, dernier né d’une famille qui comptait déjà une fille et trois 
garçons. 
Après sa scolarité, en 1948, il a commencé une longue carrière dans le 
monde de l’horlogerie chez Hélios Bévillard.
Le 25 avril 1953, il a épousé une jeune fille de Loveresse, Lucienne 
Boillat, avec laquelle il a eu deux enfants, Philippe en 1955 et Christiane 
en 1956.

En 1957, la famille a quitté le Jura pour la grande ville : Bienne, où M. 
Rossé est devenu chef d’atelier chez Omega, et c’est en 1965, suite à une 
mutation chez Omega-Lausanne qu’ils se sont installés à Cheseaux, 
tout d’abord au ch. de la Plantaz. 
André Rossé a alors fait la connaissance d’Otto Liechti auprès duquel 
il s’est découvert une passion pour l’agriculture, et qui l’a également 
amené vers le monde de la politique puisqu’en 1969 il a été élu au 
Conseil communal où il a siégé pendant pas moins de 18 ans.
Dès 1972, il a rejoint la société apicole de Lausanne, où il fût tour à tour, 
membre, formateur, inventeur et président, et maintenant président 
d’honneur. En 1975, il a d’ailleurs construit son propre rucher, comme 
un petit goût de paradis sur terre.
En 1982, Omega quitte Lausanne, et M. Rossé se reconvertit dans 
la téléphonie auprès des PTT Lausanne. A cette époque, il découvre 
l’électromécanique et, plus surprenant, le tir à l’arc.
C’est en 1992 qu’il prendra sa retraite pour se consacrer à plein temps 
à ses nombreux loisirs: vélo, menuiserie, marqueterie, horlogerie, 
jardinage et... rucher.
Malheureusement en automne 2014, il va avoir le chagrin de perdre 
Lucienne, après plus de soixante ans d’une vie commune harmonieuse, 
jalonnée de petits plaisirs simples, d’escapades au Tessin, en Valais et 
à Aubignan.
Aujourd’hui, André Rossé préserve soigneusement sa qualité de vie 
qu’il partage avec ses amis et sa famille (cinq petits-enfants et 5 arrières 
petits-enfants).
Sa bonne humeur et son bon sens de bricoleur inspirent la sympathie. 
Les années passent et il reste jeune. C’est normal finalement, puisqu’il 
passe du temps à réveiller de vieilles mécaniques endormies et à 
remettre les pendules à l’heure.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer le 11 
avril dernier Monsieur André Rossé, en pleine forme, pour célébrer 
en compagnie d’une partie de ses proches, le jour de son nonantième 
anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons le conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité



8 Le Crieur N° 684 – Avril 2019

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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Informations communales

Passeport vacances

Le passeport vacances en quelques mots: Une carte nominative vous 
donnant accès à près de 300 activités offertes aux jeunes de 9 à 15 ans (de la 5H 
à la 11H), parmi lesquelles visites d’entreprises, loisirs en tous genres, de très 
nombreux sports, création artistique et manuelle, expériences scientifiques, 
excursions, aventure...

Périodes: du 8 au 21 juillet 2019
OU

du 12 au 25 août 2019

Coût: 
Passeport Traditionnel: Fr. 45.- par enfant puis Fr. 40.- à partir du 2e enfant de la famille.
Pour les enfants entre 9 ans révolus et 15 ans. Il est impératif que les enfants aient 9 ans au début de la session choisie.

Donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le réseau de transports publics Mobilis
- choix parmi de multiples activités 
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières, Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19h.
 
Passeport Farniente: Fr. 25.- par enfant, sans réduction famille. Enfants nés dès le 01.07.2006 (dès 13 ans révolus jusqu’à la fin de scolarité 
obligatoire).

Donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le réseau de transports publics Mobilis
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières, Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19h.

Vente des passeports: (pas d’inscription par téléphone) du 3 au 5 juin 2019 au Greffe Municipal, Maison de commune, pendant les heures 
d’ouverture des bureaux (de 9h à 12h et de 14h à 16h30)

Attention: le nombre de passeports est limité. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis! 
Le programme complet des activités vous sera remis à l’inscription.

Greffe Municipal
de Cheseaux
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• 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

Fil d’Argent

Programme 2019

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, 
nos séances ont en principe lieu le mercredi à 
Cheseaux et le vendredi à Romanel. 

Dates à noter dans vos agendas:

Vendredi 10 mai 2019, Romanel/Concorde. 
Film de Jacqueline Veuve: Les Marchés.

Mercredi 12 juin 2019, Course annuelle. 
Les inscriptions sont terminées pour cette 
course.

Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux et 
Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans.

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu 
familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde souple et individualisée, en 
petit groupe, dans une ambiance et un rythme familiaux. Elles sont 
agréées et bénéficient d’une formation continue et d’un suivi par la 
coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation 
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres accueillantes. 
Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée 
vous garantit le contrôle et le soutien de la coordinatrice, ainsi que 
d’être affiliée aux assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10. Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial, Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de 
Cheseaux est une institution 
d’accueil collectif de jour, gérée par 
une association. Elle fait partie du 
réseau AJENOL – www.ajenol.ch.

L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une 
directrice, d’une assistante de 

direction, d’éducatrices et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de 
stagiaires, d’apprenti-e-s, d’une intendante et d’une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à temps complet ou partiel, 
56 enfants par jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école (15 places 
pour les bébés - 14 places pour les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement durant le temps de 
travail de leurs parents.

Ouverture:
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s 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.

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.

Inscriptions uniquement par la liste d’attente du réseau AJENOL 
(www.ajenol.ch, onglet «formulaires»).

Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice, Madame 
Katia Golay. Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette, Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux.

UAPE «Les Funambules»
L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) «Les Funambules»
L’UAPE offre 66 places d’accueil pour les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à 

la 6P) et permet aux parents d’allier 
vie familiale et vie professionnelle. 
Les enfants y approfondissent leurs 
apprentissages cognitifs et sociaux par 
le jeu libre, les activités diverses et les 
contacts avec autrui (enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les 
trajets entre l’école et l’UAPE durant 
la journée. Un repas de midi chaud 
est partagé dans les locaux de l’UAPE. 

Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 7h à 18h30, également 
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - www.ajenol.ch.

Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47, funambules@cheseaux.ch.

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune de Cheseaux, il est ouvert 
à tous les élèves de l’établissement de La Chamberonne en période 

scolaire, les lundis, 
mardis, jeudis et 
vendredis de 11h45 à 
13h45.
Les enfants sont 
accueillis par la 
personne chargée du 

réfectoire, qui reste présente jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas 
accompagnés durant les trajets de l’école au réfectoire.

Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée, 
un plat et un dessert. Le prix du menu du jour et de l’accueil est 
de Fr. 15.-. Les menus de la semaine sont consultables sur le site 
www.croq-midi.ch.

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait sous la forme 
de bons vendus uniquement au comptant (pas de cartes, ni de facture) 
au secrétariat de l’établissement, au collège de Derrière-la-Ville 3, 
à Cheseaux. Dernier délai: jeudi matin pour les repas de la semaine 
suivante. 

Annulation
Toute annulation d’un repas doit être signalée au secrétariat de 
l’établissement de la Chamberonne au numéro de téléphone 021 557 
49 49 au plus vite mais au plus tard le jour même avant 8h30. Faute de 
quoi, le montant ne sera pas remboursé.

Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

info@bcs-fiduciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MICROBLADING
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Judo-Club Cheseaux

Le Championnat Suisse de LNB a débuté...

Le Judo-Club Cheseaux Okami démarrait sa première saison en Ligue Nationale 
B à domicile, au Centre sportif du Marais du Billet. A cette occasion, il accueillait, 
sous une forme «aller-retour», les Zurichois du Judo-Team Regensdorf.

Notre équipe remporte les deux rencontres sur un score identique de 8 à 2 avec 
des victoires de Maxime Albisetti, Quentin Hofstetter, Timotée Ukaj et Mike 
Chavanne.

Fin mars, le Judo-Club Cheseaux Okami se déplaçait à Marly dans le canton de 
Fribourg pour le compte du 2e tour du championnat. Notre équipe était opposée au 
champion de LNB de la saison 2018, qui avait finalement renoncé à sa promotion 
en LNA.
Lors de la première rencontre du jour, le Judo-Club Cheseaux Okami aligne une 
équipe particulièrement expérimentée et performante avec:

-66 kg: Jérôme Guyot (vice-champion d’Europe moins de 
23 ans en 2007)
-73 kg: Valentin Rota (vice-champion d’Europe Juniors en 
2008)
-81 kg: Naïm Matt (5e des Championnats d’Europe Juniors 
en 2017)
-90 kg: Timotée Ukaj (triple champion suisse Juniors de 
2011 à 2013)
+90 kg: Mike Chavanne (5e des Championnats du Monde 
Juniors en 2008)
Le score est sans appel avec une victoire de 10 à 0 pour 
Cheseaux.
Pour la seconde rencontre, quelques changements sont 
opérés et Quentin Hofstetter est aligné en -73 kg. Le Judo-
Club Cheseaux Okami l’emporte sur le même résultat de 5 
victoires individuelles, toutes gagnées par ippon, à 0.

A l’issue des deux premières journées de la saison 2019, le 
classement de LNB s’établit ainsi:
1. Judo-Club Cheseaux 10 points
2. Judo-Club Weinfelden 7 points
3. Judo Jura 7 points
4. Judo-Club Carouge 6 points
5. Judo-Club Wetzikon 6 points
6. Judo-Club Nippon Saint-Gall 4 points
7. Judo-Club Marly 1 point
8. Judo-Club Regensdorf 0 point

Le 3e tour du championnat se déroulera le samedi 
27 avril 2019 à Cheseaux, dans le dojo du Marais du 
Billet. Nous recevrons à cette occasion le Judo-Club 
Weinfelden (TG).

Le Judo-Club Cheseaux
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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
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La Traîne-Savates du samedi 13 avril 2019

Une très belle édition!

Finalement la bise s’est vue refuser l’invitation à l’occasion de la 26e édition de la course des 
Traîne-Savates. Dans une fraîcheur toute printanière, la fête fut belle et les diverses courses se 
sont déroulées sans incident sur un parcours parfaitement préparé, dont nombre de coureurs 
ont loué la qualité et la beauté.
Jeudi 11 avril en fin de matinée, la forte bise a emporté un des chapiteau installé dans la cour 
du Marais du Billet laissant présager un week-end agité. Heureusement, ce fut le seul incident 
que nous eûmes à déplorer. 
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La journée du samedi put ainsi débuter dans de bonnes conditions avec la marche 
populaire, ouverte à tout le monde et non chronométrée. En fin de matinée, près de 500 
participants, jeunes et moins jeunes, s’élancèrent pour la désormais traditionnelle course 
dite Villageoise. Parmi les nombreuses personnes déguisées, nous avons pu reconnaître 
une importante délégation d’enfants d’Aubignan, qui pour la première fois, grâce à 
l’initiative des quelques enseignantes et parents, ont participé à notre journée, ceci pour 
honorer le jumelage entre nos deux villages.
Plus de 400 enfants de 8 à 14 ans ont pris le départ sur des distances de 2 et 4 km. Distances 
identiques qu’ils auront à parcourir au début du mois de mai à Lausanne.
Près de 200 adeptes du walking et nordic-walking ont profité du beau parcours, s’offrant 
du même coup un bol d’air printanier en toute convivialité.
En milieu d’après-midi, ils ont été mille à s’élancer pour les 10,3 km de la course principale. 
Celle-ci a vu la victoire de François Lebœuf chez les hommes, alors que quelques minutes 
plus tard, c’est son épouse Theres qui franchissait la ligne la première chez les dames. 
Cette grande fête populaire a pu être mise sur pied grâce à l’aide de plus de 150 bénévoles, 
que nous ne souhaitons pas manquer de remercier. Nos remerciements vont également à 
la Commune de Cheseaux et son personnel, en particulier celui de la voirie.

Nous vous donnons déjà rendez-vous au 25 avril 2020 pour la prochaine édition de la 
course des Traîne-Savates.

Tous les résultats et photos sont disponibles
sur www.traine-savates.ch.
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Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

gsicuro@finance-prevoyance.ch. 
www.finance-prevoyance.ch

 
Déclara�on d’impôt et op�misa�on

fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE

ou renouvellement de taux
(1er entre�en OFFERT, HONORAIRES

OFFERTS à certaines condi�ons)
Conseils en Prévoyance et

proposi�ons d’assurances-vie
3e pilier pour la

PROTECTION DE LA FAMILLE
 et RETRAITE (1er entre�en OFFERT)

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean

La brève de sécurité

Bien planifier son nettoyage de printemps

Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire un grand ménage nous titille. Mais la précipitation 
peut facilement mener à un accident. Chaque année, en Suisse, plus de 38 000 personnes se 
blessent en faisant le ménage ou en cuisinant. 
La chute constitue le type d’accidents le plus fréquent: on trébuche, on manque une marche sur 
un escabeau ou dans l’escalier, on tombe en montant sur une chaise. Les produits de nettoyage 
et les produits chimiques peuvent également provoquer des intoxications ou des brûlures 
chimiques.
 
Nos conseils pour un nettoyage de printemps en toute sécurité
 
• Utilisez un escabeau stable et évitez les échafaudages improvisés avec des chaises, des caisses 

ou des piles de livres.
• Utilisez un ustensile à manche coudé pour nettoyer les fenêtres. Ne montez surtout pas sur le 

rebord de la fenêtre pour vous pencher 
à l’extérieur.

• Évitez tout contact de l’eau avec le 
courant électrique: danger mortel 
d’électrocution!

• Répartissez les travaux de nettoyage 
sur plusieurs jours et n’oubliez pas de 
faire des pauses.

• Portez des chaussures fermées 
antidérapantes et des vêtements 
confortables, mais pas trop amples.

• Portez des gants de protection lorsque 
vous manipulez des produits de 
nettoyage. Équipez-vous de lunettes 
de protection et si nécessaire d’un 
masque si vous devez avoir recours à 
des solutions alcalines et acides fortes.

• Ne jetez jamais à la poubelle les chiffons 
ou éponges trempés dans l’huile de 
protection du bois. Conservez-les 
dans un récipient hermétique jusqu’à 
leur élimination, car ils risquent de 
s’enflammer tout seuls. Dans l’idéal, 
utilisez une boîte en métal, un bocal 
hermétique en verre ou un bol rempli 
d’eau.
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Ecolières C 
1. Godat Mara 9.57,2
2. Savini Luana 10.58,8
3. Kozlova Alisa 11.07,3
4. Ramadan Laetitia 11.13,9
5. Hakaj Ema 11.27,6
6. Arnoux Marques Clara 11.34,6
7. Marchesson Eva 11.35,9
8. Rüegsegger Amélie 11.40,3
9. Bonjour Alice 11.40,7
10. Guex Alizée 12.02,8
11. Kassimidis Sofia 12.10,3
12. Sciboz Loane 12.27,1
13. Cardillo Matilda 12.29,2
14. Müller Leyla 12.37,6
15. Nigmatoua Tamina 13.17,2
16. Meylan Léonie 13.31,6
17. Bissat Eline 13.34,2
18. Weber Milia 13.43,2
19. Gomes Sarah 13.56,0
20. Fonknechten Émilie 14.00,6
21. Ciervo Alba 14.11,4
22. Arnesano Livia 16.34,8
23. Garcia Calie 18.22,5
24. Hoxha Liana 19.02,2

Ecoliers C
1. Favre Nolan 9.47,9
2. Favre Julien 9.51,1
3. Kaspi Léandre 9.54,9
4. Carfdillo Damiano 10.00,0
5. Defrancisco Maxime 10.08,2
6. Equey Mathis 10.10,4
7. Sfez Hadrien 10.39,2
8. Achour Ilyess 10.39,5
9. Fleury Eliott 10.40,6
10. Fleury Jules 10.40,8
11. Domingues Evan 10.43,2
12. Del Gottardo Enzo 11.13,1
13. Goossens Dylan 11.22,7
14. Arnesano Léo 11.28,9
15. Matoso Ilan 11.40,0
16. Jobin Yoan 11.47,1
17. Bessaud Evan 11.48,6
18. Polo Lirian 11.58,0
19. Roulin Ian 12.09,4
20. Garcia Elio 12.16,2
21. Conde Mathys 12.18,9
22. Villars Timéo 12.20,3
23. Kozlov Mark 12.23,7

24. Piemontesi Ethan 12.27,0
25. Kaspi Maxence 12.45,8
26. Kern Valentin 12.47,6
27. Bissat Edan 13.07,3
28. Barrocal Alex 13.12,3
29. Siegenthaler Natan 13.51,4
30. Del Gottardo Alessio 14.27,3
 
Ecolières B  
1. Conde Maeva 21.37,7
2. Mariller Alyssia 21.54,0
3. Stalder Amandine 23.02,1
4. Pittet Célia 23.26,7

Ecoliers B 
1. Müller Alexandre 18.57,5
2. Perin Lorenzo 19.00,5
3. Rouge Remy 19.23,9
4. Rüegsegger Samuel 19.36,6
5. Abbassi Reda 21.26,5
6. Margairaz Louis 21.27,1
7. Gomes Daniel 21.31,9
8. Baumgartner Alexandre 24.21,2

Ecolières A 
1. Lyon Lena 18.55,3
2. Sebbagh Nickel Justine 19.05,0
3. Vaney Laetitia 20.14,8
4. Pastorello Lily 21.08,4
5. Posse Norah 23.00,0
6. Baumgartner Carla 23.58,3
7. Stalder Noemie 24.01,5
8. Meylan Justine 25.38,1

Ecoliers A 
1. Müller Stéphane 18.51,6
2. Perin Fabio 18.59,4
3. Meylan Aloïs 19.27,8
4. Grandchmp Basile 19.28,2
5. Zurbrunnen Romain 19.59,1
6. Gilliéron Grégory 21.39,8
7. Chanthakesone Madok 22.04,5
8. Desplands Damien 24.48,2
9. Laevens Martin 24.52,2

Cadets B 
1. Savoyen Romain 14.20,4
2. Oliveira Lucas 15.46,0
3. Gaudin Mike 17.02,7
4. Djapa-Touati Enzo 19.43,0

5. Grimplet Loïc 20.57,4
6. Chatelain Eliote 21.04,6
Cadettes A 
1. Savoyen Chloé 46.22,4
2. Savoyen Aurélie 53.23,7
3. Chanthakesone Ness 54.47,1

Juniors Dames  1. 
Lo Priore Chiara 56.29,7
  
Juniors Hommes 
1. Gay-Golay Malik David 51.42,8
2. Vuilliamy Serge 53.03,2
  
W20 Dames Seniors  
1. Schaad Angélique 48.38,0
2. Pfister Véronique 50.37,2
3. Pittet Karine 51.14,6
4. Costa Catia 51.37,4
5. Meylan Caroline 52.09,6
6. Barblan Melody 53.54,8
7. Conus Danaëlle 59.10,4
8. Fleury Marie 1:00.31,7
9. Buntschu Carine 1:00.49,6
10. Jomini Sarah 1:06.52,9
11. Guex Aurélie 1:07.01,9
12. Racodon Flore 1:07.31,6
13. Luu Huong 1:08.02,9
14. Jobin Florence 1:08.09,3
15. Hinderer Audrey 1:17.09,9
16. Maillard Aline 1:21.57,4

W40 Dames V1  
1. Eggen Isabelle 56.03,7
2. Marques Ana 57.25,4
3. Chatelain Christel 59.41,7
4. Chisholm Helen 1:00.28,7
5. Leresche Isabelle 1:08.04,0
6. Robert Nathalie 1:12.53,3
7. Sciboz Véronique 1:20.43,3
 
W50 Dames V2  
1. Jaquier Anne-Christine 
1:06.48,8

M20 Hommes Seniors  
1. Delafontaine Hugo 40.19,5
2. Theurillat Clément 41.06,5
3. Alvarez Patrick 42.36,3
4. Pelloux Marc 43.52,3

5. Gomes Ivo 45.58,1
6. Belen Julien 46.04,6
7. Cottier Matthieu 46.33,9
8. Piemontesi Joël 46.34,1
9. Fragnière Brian 46.34,7
10. Strahm Emmanuel 46.46,4
11. Recupero Jean-François 49.57,4
12. Le Grand Yvan 50.01,9
13. Meylan Jean-Philippe 50.03,3
14. Pretre Arnaud 50.39,3
15. Dumusc Alexandre 51.34,4
16. Bianchi Yanik 53.24,4
17. Giry Thibaud 55.04,6
18. Tréhan Anthony 58.05,3
19. Villars Olivier 1:00.05,0
20. Reymond Sylvain 1:01.18,0
21. König Pascal 1:05.51,6

M40 Hommes V1 
1. Rochat Kim 46.03,5
2. Plattner Marc 47.48,4
3. Guex Raphael 50.54,5
4. Chatelain Sébastien 51.15,8
5. Arnoux Gilles 52.29,5
6. Pécoud Claude-Yvan 52.34,2
7. Godat Patrick 53.15,3
8. Cloux Pierre-Yves 53.24,8
9. Arnesano Serge 53.54,7
10. Meylan Etienne 54.36,2
11. Romanens Stephan 54.49,9
12. Stalder Frank 54.55,6
13. Mercuri Salvatore 56.18,0
14. Sisto Antonio 57.17,5
15. Sciboz Bertrand 58.26,9
16. Kassimidis Simon 58.48,1

M50 Hommes V2  
1. Rizzo Francesco 40.00,4
2. Deschamps Laurent 46.08,6
3. Rutishauser Claude 49.32,3
4. Maurer Pierre-Alain 53.39,9
5. Chesaux Christian 55.49,2
6. Fragniere Nicolas 56.14,5
7. Castella Claude 1:00.35,4
8. Jomini André 1:06.52,3
 
M60 Hommes V3  
1. Favre Claude 51.11,5
2. Calame Daniel 55.20,0

Traîne-Savates 2019 - Classement des meilleurs de Cheseaux
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
26 avril - Tournois de UNO de la Jeunesse de Cheseaux.
27 avril - Rallye pédestre et tournoi de badminton de la Jeunesse de Cheseaux.
27 avril - Championnat Suisse de LNB de judo.
2 mai - Rencontre du groupe des Majuscules.
8 mai - Café-débat: Cannabis et jeunes au Mont.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
11 mai - Coffres magiques du Cercle Magique.
15 mai - Projection du film «Wallay» pour le Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
18 mai - Caveau Le Chapeau.
18 mai - Finales de coupe vaudoise de unihockey.
19 mai - Votations fédérales et élection complémentaire à la Municipalité de 
Cheseaux. (1er tour).
19 mai - Bonnes pages de la Chapelle.
1er juin - Caveau Le Chapeau.
5 juin - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
9 juin - Election complémentaire à la Municipalité de Cheseaux. (2e tour éventuel).
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle. Les inscriptions sont terminées pour cette 
course.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.
19 au 24 août - Stage de comédie musicale.
1er septembre - Promenade gourmande «De la campagne à la ville» de l’Association 
des Paysannes Vaudoises Crissier et environs.
7 septembre - Bourse aux jouets du Cercle Magique.
13 septembre - Souper de soutien de la Jeunesse de Cheseaux.
29 septembre - Concerts de Cheseaux.
6 octobre - Concerts de Cheseaux.
20 octobre - Votations fédérales.
16 novembre - tournois de volley de la Jeunesse de Cheseaux.
22 novembre - Choucroute de la Communauté catholique.
24 novembre - Votations fédérales.
1er décembre - Concerts de Cheseaux.
15 décembre - Concerts de Cheseaux.
17 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
27 avril - Course des Castors à Crissier.
4 mai - Concert annuel de la Source enChantée à Romanel.
19 mai - Les Bonnes pages de la chapelle à Vernand Bel-Air.

Prochains derniers délais pour une parution dans le 
Crieur
N° 685: 17 mai 2019.
N° 686: 14 juin 2019
N° 687: 19 juillet 2019

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur par courriel à 
crieur@blaco.ch 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, de politique, de propagande ou 
d’annonces contraires aux mœurs.
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Police population

Informations, conseils du mois

Vols dans les véhicules

Il apparaît clairement que ce type de criminalité résulte, pour une 
bonne partie, de l’attrait qu’exercent les objets (téléphones, appareils 
photos, GPS, sacs à main…) laissés à vue dans un véhicule.
1. N’oubliez pas de fermer les portières, mais également les fenêtres, le 

toit ouvrant, la capote et le coffre de votre véhicule.
2. En cas d’utilisation d’une télécommande, verrouillez vos portes à 

quelques centimètres de la serrure. En effet, des brouilleurs d’ondes 
permettent d’empêcher le verrouillage des véhicules s’il est effectué à 
distance. Il est donc important de vous assurer que votre véhicule 
est fermé par le bruit caractéristique du verrouillage des serrures 
et/ou que les phares clignotent, voire manuellement en tirant sur 
la poignée de la portière.

3. Emportez avec soi ses papiers d’identité et la clef de contact même 
pour un court instant et en cas d’absence prolongée, emportez 
également vos documents de bord.

4. Ne laissez pas d’argent, de sac ou objet de valeur apparent dans votre 
véhicule, même pas un court instant.

5. Laissez éventuellement le vide-poche ouvert pour montrer que le 
véhicule est vide.

Comment réagir en cas de vol:
1. Je ne touche à rien.
2. J’appelle le 117 pour être orienté sur les démarches à entreprendre.
3. Je fais immédiatement bloquer mes cartes de crédit et de débit 

(paiement sans contact).
4. Pour les téléphones portables, j’appelle mon opérateur pour faire 

bloquer la carte SIM et l’appareil.
5. Je prépare un inventaire des objets volés et des dommages commis 

sur mon véhicule en prévision d’un dépôt de plainte.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux

Tirs militaires 2019

La Société «Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux» vous informe 
qu’elle organise les tirs militaires au Centre de Tir Sportif de Vernand 
aux dates suivantes:

Tirs militaires
 Jeudi 2 mai 15h00 – 19h30
 Jeudi 13 juin 15h00 – 19h30
 Jeudi 11 juillet 15h00 – 19h30
 Samedi 27 juillet 08h00 – 12h00

Nous vous informons également, pour ceux qui le désirent que le tir en 
campagne à lieu au même endroit les:

Tirs en campagne
 Jeudi 23 mai 14h00 – 19h30
 Vendredi 24 mai 14h00 – 18h30
 Samedi  25 mai 08h00 – 12h00
   14h00 – 16h00

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces journées.

Le Comité

I c i ,  vot re  public i té
aur ai t  at teint  s a  c ible
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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

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

15
ans

Le langage des 
Romands

«Etienne veut se 
mettre en ménage...»

Cette lettre fut écrite au début 
du siècle par un vieux garçon 
désireux de «se caser». Elle a 
été retrouvée dans un grenier 
bullois.
Elle a été reproduite ci-dessous 
avec ses «quelques» fautes 
d’orthographe.

Mademoiselle,
De pui quelqu tend je suis 
troublé par une ider que rien 
peu chacé de moi j’ai bien 
réfléchy à toute sorte et je me 
désid a vous écrire. Je sui déjà 
un peti vieu mai pas tent é 
je mennie de resté tout seul 
comme 1 ermite.
Des joure qui let j’atrape mal a 
la tête je croi que cet la solitude 
qui pèse sur mes cervelles.
Je croua que si javais une 
jolie fame alentour de moi ca 
iret mieu. Jusque a présent je 
crouallait que personne me 
voulait mai j avais jamait pensé 
a vous. A force me creuser 
la tête j ai trouvé la joli que je 
voudrait bien avoir pour faire 
ma popote. C’est pour ca que 
je vou écri pour vou demander 
si vous voulés 1 home. Si vous 
en voulés 1 cet moua qui faudra 
prendre. Je voulait déja écrire 
ier soir mai ma chèvre voulait 
fair les cabris et il falais me la 
veillé. Ele a fait 1 boc ros et noir 
il est bien bo et il mange bien. 
Je voudrai bien alé cher vou 
mai jose pas y faudra mécrirre 
et pui me dire quan je pouret 
aller. Je vous menerai regarder 
ma petite maison, ele et a moi ili 
y aura assez de place poure 2 en 
se tirant près. J ai auci 1 bon lit 
avec un duvet de regin, on aura 
bon chaut. En attendan une 
réponse je vous embrace deja de 
joi et je vendrai mon cabri pour 
quon aie asez de lait pour les 2.
Adieu don.

Etienne

Malheureusement, nous ne 
connaîtrons jamais la réponse 
de cette demoiselle à cette lettre 
authentique et émouvante d’un 
homme seul mais tellement 
sincère!

Souvenirs du 
jumelage en 2003

Liens d’amitié...

Une dizaine de personnes, 
membres du club cycliste «La 
Cabanette» d’Aubignan, avaient 
décidé de faire le parcours 
Cheseaux jusqu’à Aubignan 
à vélo, afin de marquer leur 
attachement à ce jumelage.
Leur départ avait été donné 
symboliquement devant le 
collège du Centre le samedi 7 
juin 2003 à 9h30 en présence de 
la Municipalité et du comité de 
jumelage d’alors. 
Le parcours a duré trois jours, 
suivi par deux véhicules 
d’assistance, et malgré la chaleur, 
ils sont arrivés à Aubignan 
contents de leur périple.

Les cyclistes d’Aubignan prêts au départ posant avec
notre Municipalité et des membres de l’administration

communale le 7 juin 2003
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Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-
Vernand

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

Dans nos familles

Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du deuil et l’espérance de la 
résurrection, la famille de Mme Elisabeth Racine, de Romanel, le 12 
avril au temple de Romanel.

Pour les jeunes

Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 11h à 12h, dès début 2019, réservez déjà le 
créneau! Prochaine rencontre: 4 mai. Informations : armi-helena. 
hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure Le samedi, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de Cheseaux. 
Prochaine rencontre: 4 mai. 
Informations: catherine.dietiker@ eerv.ch.

Événements

Une stagiaire dans notre paroisse
Depuis le 1er mars nous avons le plaisir d’accueillir Christel Hofer, 
stagiaire diacre dans notre paroisse, pour une durée de 18 mois. Nous 
lui souhaitons la bienvenue parmi nous et nous nous réjouissons de 
cheminer avec elle au travers de nos activités paroissiales. 
Elle se présente en quelques mots: «Depuis quelques années, motivée par 
mon parcours en paroisse en tant que conseillère et monitrice du culte 
de l’enfance et guidée par ma foi, je me suis engagée dans la formation 
diaconal. 
Je me réjouis de poursuivre cette formation en tant que diacre stagiaire 
dans cette paroisse, de rencontrer ses paroissiens et d’aller à la rencontre 
des habitants de ces deux villages.».

Christel Hofer, stagiaire dans
la paroisse de Cheseaux-Romanel

Reconnaissance envers des personnes dévouées
En ce lundi 8 avril, le Conseil paroissial témoigne sa reconnaissance 
envers deux personnes qui le quittent, après de nombreuses années de 
loyaux services. 

Il s’agit tout d’abord de Nicole Bovey, présidente, qui s’est consacrée 
à sa tâche avec beaucoup de dévouement; elle connaissait bien les 
différentes instances de l’EERV et maîtrisait les dossiers avec une 
grande compétence, prenant toujours en considération les moindres 
documents adressés au CP. 
Il s’agit également de Claude Rapit, secrétaire, qui s’occupait aussi de 
l’organisation des visites aux aîné(e)s; son avis était toujours précieux, 
et ses remarques judicieuses. 

Faites connaissance avec le nouveau Conseil:
Denis Pache, Franziska Stuber, Yvan Bourquin, 

de même que celles et ceux qui ont rejoint l’équipe: 
David Sauter, Anne Nkok et Geneviève Bourquin

Rendez-vous

Journée de rencontre et d’offrande
Dimanche 5 mai, culte à Cheseaux suivi d’un repas à la salle 
communale.

Fil d’Argent
Vendredi 10 mai, à 14h30, à Romanel (Concorde), Film de Jacqueline 
Veuve: Les marchés.

Partage biblique
Lundi 13 mai, à 20h15, présenté par Yvan Bourquin, chez Claude et 
Edith Badel, ch. des Tilleuls 16, Romanel.

Soirée Louange
Vendredi 17 mai, à 20h, au temple de Cheseaux.

Tabelle des cultes

Dimanche 28 avril à 9h15, Romanel, M. Burnat-Chauvy, culte suivi 
d’un temps de prière.
Dimanche 5 mai à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec Cène, suivi 
du repas à la Grande salle (Journée de Rencontre et d’Offrande).
Dimanche 12 mai à 10h30, Romanel, A. Martin.
Dimanche 19 mai à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte préparé par des 
jeunes.
Dimanche 26 mai à 10h, Prilly (Saint-Etienne), culte régional.
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Au salon de coiffure
Au Fil de l’Âme

 
Le nouveau:

RDV sur demande
du lundi au vendredi

 
La découverte:

LA TRICHOTHERAPY
Coupe de cheveux

Energétique au
Tantò Japonais

cheveux régénérés-
énergie vitale relancée

-mieux-être.
 

Le plus: Nouvelle
Gamme de soins
Cheveu Lumière ,

OR, ARGENT,
AMETHYSTE,

PIERRE DE LUNE
Ces soins vibrent sur

une signature olfactive
 du datura, que le
peuple Chumash

utilisait au VIe siècle pour
ses propriétés magiques.

 
L’offre:

BON de 10 frs sur une
prestation de votre choix.

L’explication:
www-miroir-de-l-ame.com

 
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93

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 lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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En attendant la rénovation de l’Hôtel de la Gare

Voici un moment de nostalgie pour ceux qui se souviennent lors de la rénovation de l'Hôtel de la Croix Blanche en Hôtel de la Gare de 1961 à 
l'ouverture le 1er décembre 1963. Un café-restaurant en bois très convivial de 70 places avait été monté sur la place du hangar où mes parents ont 
eu beaucoup de succès.

Texte et photo: Jacky Baudat

Souvenir de la Jeunesse 
que j'ai présidée de 1965 à 
1974 ou nous organisions 
des bals durant l'année, 
au Nouvel-an et chaque 
année une fête de 
jeunesse sous le hangar 
et une grande cantine 
avec un bar, le tonneau 
rendez-vous des anciens 
et un cortège le dimanche 
à travers le village décoré 
avec fanfare et chars. 
Des orchestres en live tel 
que Guy Rolland, Jack 
Berry, Jean Courvoisier 
ou José Santos pour le 31 
décembre (12 musiciens) 
les Faux-frères, la Perce-
oreille, fanfare renommée 
à l'époque.
Une équipe formidable, 
motivée, volontaire et 
solidaire pour assurer le 
bon déroulement de la 
fête pendant trois jours.

Texte et photo:
Jacky Baudat

Cette photo date de 1968 juste avant de partir pour notre course à Majorque. Vous remarquerez l'astuce: 
tous en complet et cravate? De gauche à droite debout: Alex Jaton, René Stauffer, Marcel Morand,

Jacky Baudat, Martial Apothéloz, Bernard Delacuisine, Michel Bezençon, Pierre-Alain Bezençon, Emile Joyet, 
Eric Jaton. Assis de gauche à droite: Pierre Baudat, Gilbert Marendaz, Alfred Vulliamy,

et André Troyon, des personnages bien connus des anciens habitants de Cheseaux

Souvenir de la Jeunesse de Cheseaux

Quand la Croix-Blanche est devenue l’Hôtel de la Gare...
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Petites annonces

La Fondation de Vernand vous aide
Bonjour, Résident de la Fondation de Vernand depuis de nombreuses 
années, je souhaite aider mon prochain. Pour ce faire, mon envie de 
réaliser les courses pour une personne à mobilité réduite de Cheseaux 
ou environ. Je serai accompagné par mon éducateur-trice lors de 
chaque visite. Si vous désirez bénéficier de ce petit service vous pouvez 
appeler ce numéro: 021 731 94 20. Au plaisir de vous rencontrer.

Appartements à louer
Appartement 6,5 pièces à Cheseaux. Description: Lumineux 6,5 
pièces de 140 m2 au 2e et dernier étage, quartier très calme (même aux 
heures de pointe), 3 minutes à pieds des transports publics (gare LEB 
+ Bus), 5 minutes à pieds des commerces, banques, poste et écoles. 
Entièrement rénové en 2016. Cuisine agencée et ouverte sur un grand 
hall meublable. 6 chambres dont un grand salon. Salle de bains/WC et 
salle de douche/WC, 2 balcons et 2 caves. Garage individuel chauffé. 

Loyer mensuel: Fr. 2500.- (+ Fr. 200.- charges) + Box 150.- + place 
extérieure Fr. 50.-. Total: 2900.-. Libre dès le 15 mai 2019. Tél. 078 602 
05 98.

Places de parc à louer
A louer à Champ-Pamont 39 place de parc intérieure, garage box. 
Pour contact tél. 021 731 26 45, dès le 1er juillet 2019.

Places de parc intérieures et extérieures et places de parc couvertes 
moto à louer au centre de Cheseaux. Service Immeubles Emile Joyet, 
tél. 021 731 12 42 ou simmob.ej@gmail.com. 

Jardin potager en prêt
Jardin potager à prêter contre bons soins. Quartier Champ-Pamont à 
Cheseaux. Tél. 078 778 03 13.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc. la 
Paroisse réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand propose à la 
location les locaux suivants pour env. 30 personnes: Cheseaux: 
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde. Renseignements par tél. 079 
476 46 03 (aussi SMS).

A votre service
Jeune homme de 30 ans, je me tiens à disposition pour tous travaux 
d’entretien de votre maison, bricolage, peinture ou service de 
débarras. Fr. 30.-/heure ou devis gratuit. Je me déplace à domicile et 
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Je rénove aussi vos meubles, 
chaises et canapés. Tarek Hedfi 079 713 57 95. www.thwood.ch.

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.

Bonjour! Je m’appelle Béatrice, j’ai 42 ans, je suis mariée et mère de 
2 ados. Je suis disponible pour des heures de ménage, repassage, 
baby-sitting (soirée ou courte durée exemple rendez-vous). Ponctuelle, 
organisée, méthodique, calme, discrète, aimant l’humour. Disponible 
de suite lundi-mardi-vendredi la matinée dès 8h ou l’après-midi. A 
bientôt! 078 745 21 04 (8h-22h), beatrice.raemy@hispeed.ch.

Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45 
69. Couturière professionnelle. Faites faire vos habits sur mesure, 
adaptez les tailles, arrangez vos vêtements, rideaux, coussins ou 
autres. Contact: 079 268 58 49.

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

Dame sérieuse autonome et organisée grande expérience d’entretien de 
maison cherche emploi ménages, aide aux personnes âgées. Tél. 078 
637 52 92.

Dame active cherche du travail employée de maison garde de 
personnes âgées expérience et références. Tél. 079 743 19 22. Courriel: 
asnet@hotmail.ch.

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

Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse disponible pour ménage, 
lessive, repassage et garde d’enfants 079 122 23 29.

Dame sérieuse, organisée et très professionnel, avec grande 
expérience d’entretien des maisons, repassage et garde de personnes 
âgées cherche des heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.

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

Baby-sitting
Babysitter qualifiée avec attestation de la Croix-Rouge selon vos 
besoins ou selon disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée par la Croix Rouge avec 
expérience propose ses services de Baby-sitting dès 16h30 la semaine, 
mercredi après-midi dès 13h30 et dès 10h le week-end. 079 874 35 45 
ou 021 731 13 49.

Jeune fille de 18 ans ayant obtenu l’attestation de la Croix-Rouge, je 
suis disponible le vendredi à partir de 16h et le samedi à partir de 8h30. 
Vous pouvez me contacter tous les jours à partir de 16h au 021 731 56 
62 ou 078 664 08 73.

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou s’occuper de personnes 
âgées. Tél. 076 361 63 21.

Jeune fille sérieuse de 21 ans, étant actuellement en dernière année de 
gymnase et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge (avec expériences et 
références depuis 4 ans), souhaite faire du baby-sitting en semaine ou 
le week-end. 076 495 91 46.

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-Rouge recherche à faire du 
baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 
34.

Jeune fille de 19 ans ayant obtenu l’attestation de la Croix-Rouge est 
à votre disposition pour s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers 
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 15h30 
la semaine et dès 10h le week-end.

Votre petite annonce dans le Crieur?
Une petite annonce dans le Crieur? Par courriel à crieur@blaco.ch ou 
par écrit à: Le Crieur, Administration communale, Rte de Lausanne 
2, Case postale 67, 1033 Cheseaux. Petites annonces privées gratuites 
pour les habitants de Cheseaux.

A méditer...

L’entassement des hommes comme l’entassement
des pommes produit de la pourriture.

                                                            Mirabeau
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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

Histoire de Cheseaux

Ce splendide dessin de notre village datant 
de 1891 peut faire rêver... Les voitures sont 
inexistantes... 
Même l’ouverture de la voie ferrée en 
1874 n’a pas bouleversé la quiétude des 
habitants d’alors.

L'origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive du bas-latin «casale», «qui 
appartient à la maison», et doit être pris dans le sens de terrain 
bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux a repris les armes de son ancien 
seigneur: «gironné d’argent et d’azur», superposées à celles de 
Lausanne: «de gueule au chef d’argent».

Toutes les informations sur Cheseaux
par Internet sur

www.cheseaux.ch

«Le Brigand»

Ceux qui ont connu le Café de la Croix d’Or à Cheseaux, fermé il 
y a quelques années, 
se souviendront 
d’Alfred Vulliamy 
dit «Le Brigand», 
figure emblématique 
de notre village. 
Car si quelqu’un de 
Cheseaux était connu 
loin à la ronde en 
Suisse romande, 
l’exemple ne pouvait 
pas mieux être trouvé.
Et en discutant 
avec les anciens du 
village, les anecdotes 
le concernant 
pourraient facilement 
remplir  une 
encyclopédie...
Disparu le 21 mai 
1997, il reste dans la mémoire de chaque habitant qui a eu le 
plaisir de le côtoyer.

P. Bl.
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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 
Fermé le jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52
Greffe municipal  021 731 95 50
Bourse communale  021 731 95 51
Police administrative Tél. 021 731 95 61 
 Mobile 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 44 38
Concierges Centre et sports  021 731 50 46
Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences
Médecins de Cheseaux:
Dr Graftieaux et Dresse 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 Boiangiu, dentiste  021 731 33 94
Pharmacie Amavita, Cheseaux 058 878 28 80
Services d’urgences:
Intoxication  145
Hélicoptère de sauvetage  1414
Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44
Feu  118
Ambulances  144
Police / Urgences 117
Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux 
Bureau: rte de Lausanne 2 
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30

021 316 55 87 / 079 808 50 18

Divers
Assurances sociales  021 641 28 10
Romande énergie  0848 802 900
Téléréseau  0848 464 646
Etat civil Lausanne  021 557 07 07
Juge de Paix  021 316 12 00
Office régional de placement  021 557 18 90
CMS Prilly Nord  021 621 92 00
CMS Prilly Sud  021 620 02 70
Poste de Cheseaux  0848 888 888 
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.  
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

Echo du village

Un habitant de Cheseaux se mobilise pour notre Poste du 
village!

Nous reproduisons ci-dessous la lettre envoyée par M. Brélaz.

François Brélaz
Ancien buraliste à Cheseaux-sur-Lausanne
Ancien député au Grand Conseil vaudois
Sous le Mont 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
francois.brelaz@bluewin.ch

Cheseaux-sur-Lausanne, le 8 avril 2019

Monsieur Roberto Cirillo
Directeur Général
La Poste
3030 Berne

Monsieur le Directeur Général,
Je me permets de vous adresser mes félicitations à l’occasion de votre prise de fonction 
comme directeur général de La Poste, une entreprise que j’ai servie pendant plus de 
40 ans.
Si je m’adresse à vous, c’est parce qu’il faut sauver la poste de Cheseaux-sur-Lausanne 
qui devrait être fermée d’ici 2 ou 3 ans.
En effet, dans les environs de Cheseaux plusieurs postes ont été fermées, dont une 
assez importante, celle de Romanel-sur-Lausanne. Et j’ai constaté que des habitants 
de Romanel viennent maintenant à Cheseaux. Si la poste de Cheseaux devait être 
fermée, il y aurait un désert postal dans le nord lausannois! La commune de Cheseaux 
est un nœud routier où 6 routes aboutissent et la poste est celle de toute une région.
Si je ne suis pas un fanatique du «service public» car je suis conscient des incidences 
financières, je suis persuadé que la poste de Cheseaux est rentable et qu’elle correspond 
à une nécessité.
Espérant que vous aurez le temps de consacrer quelques minutes à cette problématique, 
je vous présente, Monsieur le Directeur général, mes salutations respectueuses.

François Brélaz

Réponse reçue par M. Brélaz par courriel:

Monsieur,
Par la présente, nous vous confirmons la réception de votre courrier du 10 avril 
2019, adressé à Monsieur Roberto Cirillo, directeur général de la Poste, et vous en 
remercions.
Nous devons encore prendre connaissance de diverses informations auprès des unités 
concernées. Une prise de position vous parviendra dans les meilleurs délais.
Dans cet intervalle, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Eveline Loeffel
Poste CH SA, RéseauPostal, Communication
Wankdorfallee 4, 3030 Bern, pnkommunikation@post.ch
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BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens

Agence de Cheseaux
Rte de Lausanne 10 
1033 Cheseaux
Tél. 021 887 07 07 
Fax 021 887 07 06

Horaires de nos guichets
Lu–Ma–Je–Ve : 9h – 12h et 14h – 17h  
Me: Fermé 

Nos conseillers sont à votre disposition 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h

• Diverses plantes à

    massifs et balcons

• Plantons de légumes et fleurs

• Terreau 20 et 50 litres

La garantie de la qualité et de la fraîcheur par le professionnel

GRANDE VENTE DE :

• Géraniums (plus de 20 variétés)

• Sunpatience

• Surfinias

• Bégonias

• Pétunias

• Tagettes

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch

Ouvert tous les dimanches de 9h à 12h

Livraison à domicile

Ne pas oublier la fête
des mères le 12 mai 

Bibliothèque adultes

Maison de commune
Pavillon, Cheseaux

Tél. 021 557 49 42

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45
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