
44e année N° 686

Juin 2019

Prochain Crieur: 26 juillet 2019
Délai pour les textes et annonces: 19 juillet 2019

Informations communales

Suite à la démission de la titulaire, la commune de Cheseaux 
recherche:

Un/une responsable des devoirs 
surveillés pour les élèves de 7/8P 

Profil souhaité:
- Casier judiciaire vierge
- Etre âgé de 18 ans révolus
- Aptitude à travailler avec des enfants
- Ponctualité
- Autonomie
- Bonne maîtrise du français parlé et écrit

Des connaissances de base du programme scolaire en 
mathématiques, allemand et/ou anglais seraient un atout.

Tâches générales:
- Accueillir les élèves après l’école
- Préparer et servir la collation 
- Aider chaque élève à organiser son travail et à faire ses 

devoirs 
- Veiller au maintien d’un climat de travail agréable

Lieu: 
Collège de Derrière la Ville
 
Horaire: 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 17h, hors 
vacances scolaires.

Entrée en fonction: 
Début septembre 2019
 
Candidatures: 
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, de copies 
de certificats et de références sont à faire parvenir avant 
le 30 juin 2019 au secrétariat municipal, case postale 67, 
1033 Cheseaux, ou par email: greffe@cheseaux.ch

Informations communales

Changements à la Municipalité

Départ de M. Serge Sandoz
Serge Sandoz a été élu à la municipalité sur la liste du Parti socialiste et 
indépendants de gauche (PSIG) en 2011, et réélu en 2016. 

Il a d’emblée pris à bras-le-corps les tâches d’un 
dicastère très diversifié comprenant la sécurité 
(police, protection civile, défense incendie), les 
espaces publics, l’énergie, les bâtiments non scolaires. 
Soucieux du bien-être des habitants de tous âges, il a 
dirigé la réalisation de la zone de rencontre au centre 
du village et a été l’initiateur de nombreux projets tels 
que le skate park, la place de jeu du Marais du Billet, la 
vidéosurveillance et la rénovation de l’éclairage public 
qui est en cours de réalisation.
Aimant la convivialité et le partage, il s’est investi 

pleinement dans l’organisation de grandes fêtes villageoises comme 
l’inauguration du centre du village ou la commémoration du 300e anniversaire 
de la naissance de Loÿs de Cheseaux. Il a représenté notre village dans de 
nombreuses instances intercommunales, en particulier à Lausanne Région où 
il a présidé avec succès la commission Seniors.
Au début 2019, il a fait part de son intention de ne pas aller au terme de son 
second mandat, souhaitant profiter de sa retraite et donner un peu plus de place 
à sa famille et à ses loisirs. Il aura donc passé huit années à l’exécutif, pendant 
lesquelles il n’a pas compté les heures passées au service de la communauté.
Serge a toujours défendu avec conviction ses idées et entrepris ou fait avancer 
de nombreuses réalisations. Nous tenons à lui souhaiter tous nos vœux de 
santé et de bonheur pour cette retraite bien méritée, en attendant le plaisir 
de le croiser à nouveau au village pour évoquer, pourquoi pas, de nouveaux 
projets ou de belles fêtes.

Entrée en fonction de Mme Martine Lob
Mme Martine Lob a été élue tacitement à la Municipalité. Elle remplacera 
M. Serge Sandoz dès le 1er juillet 2019 dans le même dicastère.

Mariée et mère de deux enfants, elle est l’heureuse 
grand-maman de quatre petits-enfants.
Mme Lob est conseillère communale depuis 2006 
et membre de la Commission des finances. Elle a 
également fait partie de nombreuses commissions 
dont la commission enfance/jeunesse et la 
commission de recours en matière d’imposition.
A Cheseaux, elle fait partie du PSIG (parti socialiste 
et indépendants de gauche), mais elle a été membre 
pendant plusieurs années du comité des Verts 
lausannois.

Employée de commerce de formation, Mme Lob est depuis 1990 la 
collaboratrice de M. Luc Recordon, avocat et municipal à Jouxtens-Mézery.
Elle bénéficie de très bonnes connaissances juridiques, ainsi qu’une bonne 
expérience des institutions politiques, qui pourront s’avérer très utiles pour 
notre exécutif.
Active dans plusieurs associations dans les domaines culturel, environnemental 
et social, principalement dans le cadre de son emploi, Mme Lob a également 
de nombreux hobbies tels que les travaux à l’aiguille, le jardinage, la lecture et 
les jeux de réflexion. Elle apprécie la nature, le théâtre, le cinéma, les voyages 
et les soirées entre amis.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du collège municipal dans lequel nous 
sommes persuadé qu’elle trouvera rapidement sa place et pourra apporter un 
regard neuf, contribuant ainsi à la bonne marche de notre commune.

Louis Savary, syndic Cheseaux en 1896
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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.
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Informations communales

Billet de la municipalité juin 2019

La fin du printemps coïncide habituellement avec la présentation des comptes 
communaux de l’année précédente. Le mardi 18 juin dernier, ces comptes ont été 
soumis au Conseil communal.

Cet exercice 2018 a dégagé un excédent de revenus de 2.7 
millions de francs. C’est un bon résultat qui dépasse de loin 
les prévisions budgétaires. Il est causé essentiellement par 
la perception de compléments d’impôts sur les personnes 
physiques, de rattrapage d’impôts sur le bénéfice des 
entreprises et d’encaissement d’impôts à la source plus 
élevés que prévu. Il s’agit là de recettes difficilement 
prévisibles qui dépendent du déroulement de la taxation 
fiscale effectuée par les services cantonaux.
Les charges ordinaires de fonctionnement sont quant à 
elles bien maîtrisées et très proches du budget.
La marge d’autofinancement, qui représente la différence 
entre les revenus et les charges monétaires de la commune, 
est elle-aussi plus importante que prévu. Elle s’élève à 4.6 
millions de francs et a permis de financer entièrement les 

investissements de l’exercice 2018.
Au bilan, les emprunts à long terme diminuent légèrement et se montent à l’heure 
actuelle à 11.25 millions de francs, soit une dette brute à long terme de 2’593 francs par 
habitant. Cette dette relativement faible et les capitaux disponibles nous permettent 
d’envisager avec confiance les investissements à venir. 
Ceux-ci devront soutenir le développement de notre village. En effet, avec deux ans 
de retard dus à l’adaptation du Plan directeur cantonal, le Département cantonal 
compétent a mis en vigueur l’année dernière les trois Plans partiels d’affectation (PPA) 
qui étaient en attente. 
Rappelons que notre commune a élaboré ces trois PPA pour affecter de nouveaux 
terrains destinés à l’habitation et à l’activité industrielle. Les études pour la réalisation 
de logements dans le secteur Pâquis - Saugettaz et au Grand-Pré sont en cours et les 
constructions devraient s’échelonner jusqu’en 2023. La zone d’activité du Châtelard 
est également en cours d’extension pour permettre aux entreprises en place de se 
développer, mais aussi pour attirer des nouvelles entreprises sur le territoire de notre 
commune.
Dans les années qui viennent, la population pourrait donc s’accroître d’environ 
500 nouveaux habitants et d’autant de places de travail. C’est pour notre village un 
développement cohérent et modéré, et la municipalité va tout mettre en œuvre pour 
que ces réalisations soient de qualité.
Les dépenses d’investissement seront consacrées à la construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire sur le site de Derrière-la-Ville, rendu nécessaire par l’arrivée de 
nouveaux élèves, et à des travaux d’entretien ou de rénovation des infrastructures 
existantes (routes, canalisations, éclairage public) qui seront échelonnés en fonction 
des possibilités financières et contribueront à maintenir Cheseaux comme un village 
où il fait bon vivre.
En résumé, la situation financière de notre commune est saine, avec un bon équilibre 
entre les charges et les revenus ordinaires, une dette brute acceptable et des réserves 
financières permettant de faire face aux investissements prévus pour cette législature. 
Espérons cependant que la réforme de l’imposition des entreprises introduite en 2019 
ne péjore pas trop cette situation.

Louis Savary, syndic

Louis Savary

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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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 85 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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Etat civil

Décès
Checroune Alexandrina, le 20 mai 2019.

Naissances
Weisbrod Lola, le 20 mai 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

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 

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

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.

2. Personnes souffrant d’un handicap 
nécessitant le port de protection 
spécifique

Ces personnes peuvent également bénéficier 
d’une subvention de Fr. 100.- par année sur 
présentation d’un certificat médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces 
informations.

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.
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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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Programme de la fête:

1er août 2019:

18h30 Apéritif 

 offert par la commune

19h15 à 20h45 Repas
 Emincé de volaille
 aux champignons
 Garniture de légumes
 Galette de rösti

 ou saucisses
 

21h15 Partie officielle

21h45 Feu d’artifice 

         Animation musicale

Pour le repas, les habitants 
de Cheseaux auront, comme 
chaque année, la possibilité 
d’acquérir à l’administration 
communale des bons de repas 
à prix réduit.

Ces bons seront mis en vente 
du 15 au 30 juillet 2019 
auprès de notre administration 
communale.

Emincé:
Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.-
Saucisse: 
Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

Organisation: 

Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune

Fête Nationale
Jeudi

1er août 2019
à Cheseaux

Important: Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45
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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

Agenda

Agenda pour Cheseaux
21 juin - Banc devant la COOP de l’Association Trait d’Union 
Cheseaux-Gourcy.

25 au 30 juin - Concours hippique national au Manège St-Georges 
de Cheseaux.

29 juin - Zumba by Night.

4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.

1er août - Fête nationale organisée par la Jeunesse de Cheseaux.

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.

Prochains derniers délais pour une parution 
dans le Crieur
N° 687: 19 juillet 2019.

N° 688: 16 août 2019.

N° 689: 13 septembre 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.

Le centre de Cheseaux le siècle passé...
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Ouverture d’une nouvelle  
station TAMOIL à Cheseaux  
le 4 juillet 2019 ( anciennement POCO )

Chemin de Sorécot 15 | 1033 Cheseaux

7/7 & 24/24 
NOUVEAU POINT  
DE RAVITAILLEMENT

Rabais d’ouverture 
4 juillet 2019 non-stop 24 / 24

cts. / litre*

cts. / litre*

Rabais pour tous 
du 5 juillet au 14 juillet 2019

* Rabais déduit pour tous directement à la pompe mais 
non cumulable avec les cartes carburants TAMOIL
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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

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

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
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Police population

Statistiques 2018

Globalement, les infractions au Code pénal ont diminué de 4% par rapport à 2017, confirmant 
la tendance amorcée il y a six ans. Les chiffres 2018 sont ainsi les plus bas enregistrés depuis 
2009, année de la création de la statistique harmonisée. Les vols par effraction augmentent 
très légèrement de 1.6% (5’917), alors que les dommages à la propriété baissent de 5% (4’267). 
Les vols (sans les vols de véhicules) sont en diminution de 12% (16’096). A relever la forte 
augmentation des escroqueries + 38% (1’325), dont 69% sont commises sur Internet.
Toutes les statistiques 2018 de la criminalité et de la circulation peuvent être consultées sur 
le site «police.vd.ch».

Rappels
Je profite pour vous rappeler qu’au vu de la nette augmentation des arnaques et autres 
escroqueries liées à la cybercriminalité, la Confédération a décidé de mettre en place un site 
internet à la disposition des citoyens. Il s’appelle «melani.ch». https://www.melani.admin.ch/
melani/fr/home.html
Bien présenté et facile à utiliser, vous pouvez y transmettre tout ce qui vous paraît être une 
arnaque dans un formulaire d’annonce. Vous pouvez ensuite cocher si vous désirez une 
réponse ou un commentaire sur le document transmis ou si vous désirez juste adresser le 
document. De même et si malheureusement vous avez déjà versé de l’argent, le site vous 
renseigne sur la suite de la procédure à engager, mais sans toutefois vous donner trop d’espoir
de pouvoir récupérer quelque monnaie, car il est souvent trop tard.

Soyez méfiants sur toutes demandes vous réclamant de l’argent, vous faisant miroitier 
une trop belle affaire, gain de concours et autres héritages.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience

&
Coupe de cheveux

énergétique
 

Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux

www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93
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Informations diverses

Association des Paysannes Vaudoises, 
groupe de Crissier et environs

Organise le dimanche
1er septembre 2019

une promenade 
gourmande

«de la campagne
à la ville»

dans la région de Cheseaux-Romanel

Départ:
Départ de Cheseaux pour environ 9 
kilomètres toutes les 30 minutes de 10h30 
à 12h30.

Inscription:
Uniquement sur 
réservation, der-
nier délai 15 juil-
let 2019.
Association des 
Paysannes Vaudoises Crissier et environs, 
tél. 021 702 24 00, courriel: 
promenadegourmande2019@gmail.com.
L’inscription ne sera valable qu’après 
paiement.

Prix:
Adulte Fr. 55.-. Enfant Fr. 1.- par année 
d’âge.

Accès mal adapté aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes.
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Paroisse catholique et paroisse protestante

Jeûner ensemble au quotidien lors du carême

Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire
Du samedi 16 au vendredi 22 mars 2019, au Foyer St-Nicolas, Cheseaux, 15 participants-es dont 8 messieurs ont vécu leur semaine de jeûne 
accompagnée du thème «Ensemble pour un monde meilleur, se renouveler» sous la houlette experte et bienveillante de Martin Hoegger, pasteur.
L’assemblée a énormément apprécié cette semaine 
de ressourcement et est prête à s’y investir à 
nouveau. Le rendez-vous est donc pris pour l’année 
prochaine.
En attendant, nous nous réunirons en septembre 
pour un jeûne de 3 jours, du vendredi 6 septembre 
au dimanche 8 septembre 2019, à la salle de la 
Concorde à Romanel, rencontre quotidienne de 19h 
à 20h.
Soirée d’information le jeudi 29 août à 20h, au 
Foyer St-Nicolas. Indispensable pour les nouveaux 
jeûneurs.
Renseignements et inscription: Katrin Fabbri, 
animatrice du groupe de Cheseaux-Romanel, 079 
332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch.
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient 
possible! Venez-nous rejoindre!
Enfin, au nom du groupe, je tiens à remercier la communauté catholique de Cheseaux, l’abbé Joseph Hoi pour l’accueil du groupe œcuménique 
dans le Foyer St-Nicolas, Madame la pasteure Catherine Dietiker pour l’accueil du groupe à la Cure pour son souper des retrouvailles ainsi que 
pour permettre de vivre cette expérience de partage et de prière à la Concorde de Romanel l’automne prochain.

La brève de sécurité

Recommandations à l’attention 
des motards

La statistique des accidents et les résultats de 
la recherche mettent en lumière les risques 
d’accident. Les quatre recommandations du 
BPA quant au comportement à adopter sont le 
résultat d’une analyse approfondie.
La priorité va à la responsabilité de chaque 
motard et à une conduite préventive.

Collisions aux carrefours
60% des accidents de moto ont lieu aux 
croisements. Pour les éviter: partez toujours 
du principe que vous pourriez devoir renoncer 
à la priorité;
- ralentissez et soyez prêts à freiner;
- cherchez le contact visuel. 
 
Freinage et vitesse
À moto, les freinages d’urgence ne sont pas 
une mince affaire. Pour mieux les maîtriser:
- choisissez un modèle avec ABS;
- entraînez-vous à faire des freinages 

d’urgence à des vitesses réelles;

- ne roulez pas trop vite car quand la vitesse est multipliée par deux, la distance de freinage est 
multipliée par quatre.

 
Distance de sécurité et vitesse
Les tamponnements occupent la 3e place sur l’échelle des accidents. Pour les éviter:
- la distance de sécurité doit être équivalente à au moins deux secondes;
- doublez un véhicule uniquement s’il n’y a pas de débouchés ni de places de parc au bord de la 

route;
- si vous êtes un groupe de motards, roulez en quinconce. 
 
La bonne trajectoire dans les virages
Près de la moitié des accidents de moto ont lieu dans les virages. Pour les éviter:
- adaptez votre vitesse au virage;
 vous devez pouvoir vous arrêter sur le tronçon visible, et en cas de passage étroit, même à la 

moitié du tronçon;
 dans les virages, respectez toujours la bonne trajectoire.
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

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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Petites annonces

Soutien scolaire
J’ai obtenu ma maturité gymnasiale option bilingue français et 
allemand récemment. Je propose des cours de soutien scolaire au 
cours de l’année dans toutes les matières jusqu’en 8e Harmos et en 
allemand, français et anglais jusqu’en 11e Harmos. Je suis également 
disponible au mois d’août et de septembre pour donner d’éventuels 
cours de soutien avant la rentrée. Je me déplace à domicile à Cheseaux. 
Me contacter par téléphone au 076 545 59 92.

Appartements à louer
Grand 3½ pièces rue de la Mèbre à Cheseaux. Salon, salle à manger, 
cuisine agencée, WC visiteurs à l’étage, 2 grandes chambres à coucher, 
salle de bains avec baignoire, grand balcon, 1 place de parc. Fr. 1’850.- 
charges comprises, Place de parc Fr. 80.-. Soit pour le 15 août ou le 
1er septembre. Tél. 076 443 48 58.

Places de parc à louer
Sous-location de deux places de parc dans le quartier de Derrière-le-
Château. Couverte et non couverte. Plus d’informations au 079 431 62 
02.

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.

Jeune fille de 14 ans, responsable et consciencieuse, cherche petits 
travaux contre rémunération: jardinage, nettoyage, promenade des 
chiens, livraison, etc. pour financer mon voyage d’études. Je suis libre 
le mercredi et le vendredi après-midi ainsi que les week-ends. Merci de 
me contacter au 079 557 15 90, hors temps scolaire.

Jeune homme de 15 ans, habile et consciencieux, cherche petits 
travaux contre rémunération: jardinage, bricolage, montage de 
meubles, livraison etc. Merci de me contacter au 079 644 94 75, hors 
temps scolaire.

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 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.

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

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).

Baby-sitting
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.

Baby-sitter 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 sérieuse de 20 ans, ayant achevé des études en soin et ayant 
suivi les cours de la Croix-Rouge (avec expériences et références depuis 
5 ans), souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 
683 13 52.

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

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.

Informations communales

Vous souhaitez un Crieur supplémentaire?

Certains habitants nous contactent pour obtenir un Crieur supplé-
mentaire afin de le 
donner à un de leur 
proche. 
La rédaction n'a pas 
de stock de journaux.
En tout temps, pen-
dant les heures 
d'ouverture de 
notre adminis-
tration commu-
nale, des Crieur du 
mois en cours sont à votre disposition à l'entrée du bâtiment de la 
Maison de commune (photo) ou à l'administration communale au 
1er étage.
Servez-vous! Ils sont à votre disposition.
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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

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.

Ici, votre publicité
aurait atteint sa cible



19Le Crieur N° 686 – Juin 2019

Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Évènement

Dimanche 30 juin, à Cheseaux, nous célébrerons le culte de l’alliance, au cours duquel aura 
lieu l’installation du nouveau Conseil. Rappelons-en la composition: Catherine Dietiker 
(pasteure), Armi Helena Hildén (diacre), Denis Pache, Franziska Stuber, Yvan Bourquin, 
de même que celles et ceux qui ont rejoint l’équipe: David Sauter, Anne Nkok et Geneviève 
Bourquin. A la suite de ce culte prendra place le repas offert aux bénévoles de la paroisse, en 
témoignage de reconnaissance. 

Rendez-vous

Comme tous les 2 ans, un week-end paroissial sera organisé cette année durant le Jeûne fédéral 
du samedi dans l’après-midi du 14 septembre au lundi après-midi 16 septembre prochains. 
Cette fois, c’est à St-Maurice, à l’Hôtellerie franciscaine, que nous aurons le plaisir de nous 
retrouver. Pour le comité d’organisation: Christine et Lucien Nicolet, Tél. 021 646 47 56.

Informations utiles

Vacances des ministres
Catherine Dietiker: du 22 juillet au 11 août.
Armi Helena Hildén: du 1er juillet au 28 juillet.

Tabelle des cultes
Dimanche 23 juin à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec Cène.
Dimanche 30 juin à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte de l’Alliance.
Dimanche 7 juillet à 9h15, Cheseaux, A. Martin
Dimanche 14 juillet à 10h30, Romanel, M. Burnat-Chauvy, culte avec Cène
Dimanche 21 juillet à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec Cène
Dimanche 28 juillet à 9h15, Romanel, A. Martin.

• 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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

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

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
Bibliothèque adultes

Maison de commune
Pavillon, Cheseaux

Tél. 021 557 49 42

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45
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