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Informations communales

Conseil communal

Offre d'emploi communale Petit job pour jeunes et étudiants

Conseil communal du 5 novembre 2019

La Municipalité de Cheseaux cherche à recruter quelques jeunes gens
âgés de 16 à 18 ans pour épauler le responsable de la déchetterie, dès
le début janvier 2020, à raison d’un samedi par mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller les personnes qui
apportent des déchets et d’assurer le bon fonctionnement général de
la déchetterie sous la supervision de M. Veulliez, responsable du site.
Horaires:
Les horaires de travail sont: Le matin de 8h30 à 12h et l’après-midi
de 13h30 à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.
Conditions à remplir:
- Etre domicilié dans les communes de Cheseaux, Bournens ou
Sullens
- Etre âgé de 16 ans révolus et de moins de 18 ans révolus au 1er
janvier 2020.
Postulation:
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser au plus vite votre candidature
par mail à greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons alors contact avec
vous pour définir plus avant votre implication.
La Municipalité

Le Téléthon la Mèbre 2019 recherche toujours
des bénévoles
Comme chaque année, le Téléthon La Mèbre organise sa collecte de
fonds au bénéfice du Téléthon Action Suisse. L’argent ainsi collecté
grâce aux dons et aux bénéfices
générés par notre évènement
sont intégralement reversés pour
soutenir la recherche sur les
maladies génétiques rares mais
également pour aider les familles
qui doivent faire face à de telles
maladies.
Vous le savez, cette action solidaire
n’est pas possible sans des bénévoles
qui viennent mettre à disposition
un peu de leur temps pour la
bonne cause. Que ce soit pour 2 heures ou pour toute une soirée,
chaque contribution est importante. Nous recherchons toujours
des bénévoles pour nos différentes actions: ventes de peluches, mise
en place, service en soirée, ventes au bar. Inscrivez-vous et venez
rejoindre nos bénévoles au grand cœur en consacrant un peu de
votre temps les 6 et 7 décembre 2019.
Le Téléthon la Mèbre se réjouit d’avance de votre participation!
Renseignements et inscription: 079 606 32 31, par email:
telethon.lamebre@gmail.com, ou directement sur notre site
internet: http://www.telethon-lamebre.ch.

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 5 novembre 2019, sous
la présidence de M. Stéphane Hauert du PSIG.
Une nouvelle conseillère en la personne de Mme Madeline Mettraux,
pour l’Entente, a été assermentée en remplacement de Mme Gisèle
Marchand, démissionnaire.
Les membres du Conseil ont accepté d’accorder à la Municipalité un
financement permettant la construction d’une paroi anti-bruit le long
de la route de Genève à la hauteur du Chemin des Chalets. La pose
de ce mur permet de répondre à la Loi fédérale sur la protection de
l’environnement et à l’Ordonnance sur la protection contre le bruit.
De plus, le Conseil a adopté le nouveau règlement et la nouvelle
convention intercommunale sur le Service de Défense contre l’Incendie
et de Secours (SDIS) La Mèbre.
Les personnes intéressées par les préavis dont il est fait mention cidessus pourront en prendre connaissance sur le site de la Commune.
Une fois adopté par le Conseil, le procès-verbal de cette séance sera
également mis en ligne.
La prochaine rencontre du Conseil communal se déroulera le mardi
10 décembre 2019 à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville. Nous vous
rappelons que les séances du Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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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

Office des Poursuites

021 316 66 00

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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Fête de la courge à Cheseaux
La Fête de la Courge, après une pause d’une
année
Le mercredi 30 octobre dernier a eu lieu la Fête de la Courge. La
Galipette, organisatrice depuis de nombreuses années, avait
auparavant émis le souhait de passer le flambeau!

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

9h-12h - 14h-18h
14h-18h
9h-12h - 14h-17h
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Décorvet

L’association Event@Cheseaux, nouvellement créée, a repris
l’organisation de cette jolie fête pour les enfants du village, en
partenariat avec l’Association des commerçants, la Ludothèque et
la Bibliothèque.
Entre 15h et 18h, petits fantômes, squelettes, monstres et sorcières
ont déambulé dans les rues du village. Le planning de l’après-midi
fut bien rempli : se faire maquiller, écouter une
histoire à la bibliothèque, oser entrer dans le tunnel fantôme de la
Ludothèque, passer chercher des bonbons chez les commerçants
participants.
Enfin parents et enfants purent prendre une pause bien méritée à la
buvette de la fête, où soupe à la courge, hot-doigts, cupcakes, gâteaux
surprises, pop-corn, sirop fumant, café et thé les attendaient. La
machine à pop-corn a tourné à plein régime tout l’après-midi devant
les yeux émerveillés des enfants.
Le nombre de personnes présentes, leur sourire et les commentaires
postés sur les réseaux sociaux ont montré l’intérêt de perpétuer
cette fête. Au vu de cette réussite, nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour l’année prochaine pour la Fête de la Courge!
Le comité d’ Event@Cheseaux remercie chaleureusement:
✓ La commune de Cheseaux, et plus particulièrement Antoine
Simond pour son aide précieuse
✓ les Bénévoles
✓ Sylvain, notre traiteur bénévole
✓ Zoé4life pour les gobelets réutilisables
✓ Ivete pour ses cupcakes, Lara pour ses pièces salées
✓ la Bibliothèque
✓ la Ludothèque
✓ l’Association des commerçants de Cheseaux pour leur
participation financière
✓ Famille Weber à Bournens pour les courges décoratives
Ainsi que les 23 commerçants participants:
✓ La Station Shell
✓ Pierre Brunetti et Fils SA
✓ Atelier de réparations O. Peitrequin
✓ Boucherie Charcuterie P. Grandjean (qui a offert les saucisses à
hot-dogs)
✓ Boucherie Codu
✓ Boulangerie Locatelli
✓ Boulangerie Millioud
✓ Cristaline Prêt-à-porter
✓ Café restaurant Au P’tit Bonheur
✓ Coiffure Catherine
✓ Coiffure Style 2000
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La COOP
Cupcake & co
Element 9, architectes
Le Pub le Galion
Hernandez Peinture
Le Kiosque et mercerie
Le 7e restaurant
PATJO, tissus et cadeaux
Pharmacie Amavita Cheseaux
Restaurant McDonald’s
Sicuro Finance Prévoyance
Visual Studio

Un grand merci à TOUS et à l’année
prochaine!
Comité Event@Cheseaux
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Aussi à la JardinerieFleuristerie Hämmerli
Le mercredi 30 octobre dernier, la famille
Hämmerli accueillait dans les locaux de
sa Jardinerie-Fleuristerie du chemin du
Bouzenet la population pour une animation
sympathique, qui consistait à créer son
arrangement dans une courge!

Pour une modique somme, les enfants s’en
sont donné à cœur joie et il faut relever que
l’imagination n’était pas en reste!

Que le nom de la manifestation soit «Fête
de la courge» ou «Halloween», le public
apprécie que les commerçants de Cheseaux
fassent vivre notre village d’une façon
dynamique!
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Fil d’Argent
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de Cheseaux,
Romanel, Vernand

Programme 2019 – 2020
Mercredi 11 décembre 2019 à Romanel / Prazqueron.
Fête de Noël avec animation musicale
Mercredi 8 janvier 2020 à Cheseaux / Foyer. Le
traditionnel loto suivi d’un buffet varié pour le
goûter.
Mercredi 12 février 2020 à Romanel / Concorde.
Veronic / Music, chantée
Mercredi 11 mars 2020 à Cheseaux / Foyer. Sketches
de et par Etienne Rochat, notre ancien pasteur.
Mercredi 1er avril 2020 à Romanel / Concorde. Film
(à définir).
Mercredi 20 mai 2020 à Cheseaux / Foyer. Visite des
Pépinières et Jardins Baudat à Camarès. En voitures
privées, rendez-vous à 14h15 Cheseaux Maison de
commune, retour à Cheseaux pour les 4h.
Mercredi 10 juin 2020. Course annuelle.
But à définir.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes
et les piétons:
à Cheseaux: 14h15 au parking de la maison de
commune.
à Romanel: 14h15 au parking de la gare LEB.
Contact: Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, 021 647 60 75.

L'institut Ekla beauté propose des
soins du visage sur mesure pour
répondre au mieux à vos attentes
ainsi qu'aux besoins spécifiques de
votre peau.
N'hésitez pas à visiter notre site web:
www.eklabeaute.ch
Institut Ekla beauté
Route d'Yverdon 1
1033 Cheseaux
Tél: 021 731 74 74
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Judo-Club Cheseaux
Un renfort japonais pour Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux Okami a été souverain durant la saison
régulière de Ligue Nationale B. L’équipe n’a pourtant pas été épargnée
par les blessures. Elle en a profité pour faire tourner son effectif et ne
fut finalement pas inquiétée en tête du classement.
Au 5e tour, Cheseaux s’inclinait face à Carouge à deux reprises sur les
scores de 6 à 4. Seules défaites de la saison.
Au 6e tour, Cheseaux l’emportait face à Wetzikon par 8 à 2 et 10 à 0.
Notre équipe retrouvait pour l’occasion plusieurs absents ou blessés.

9
Le classement final de LNB s’établit ainsi:
1. Judo-Club Cheseaux
30 points
2. Judo-Club Weinfelden
21 points
3. Judo-Club Nippon Saint-Gall
20 points
4. Judo Jura
19 points
5. Judo-Club Wetzikon
16 points
6. Judo-Club Marly
16 points
7. Judo-Club Carouge
15 points
8. Judo-Club Regensdorf
8 points
Le Judo-Club Cheseaux est qualifié pour le tour final de promotion
en LNA. Celui-ci se déroulera le samedi matin 30 novembre au centre
sportif de l’Ecole Internationale Le Haut-Lac à Saint-Légier (VD).
La poule de promotion-relégation opposera la dernière équipe du
classement de LNA, soit Bâle (Beasts) et les deux premières formations
du classement de LNB, soit donc Cheseaux et le JC Weinfelden.

Le Judo-Club Cheseaux est Champion Vaudois
par équipes Ecoliers
Le Championnat Vaudois par équipes Ecoliers (2005-2007) se disputait
le dimanche 3 novembre à la salle omnisports des Isles à Yverdon.
Pour la première fois de son histoire, le Judo-Club Cheseaux remporte
l’épreuve. Sur le podium, nous retrouvons aux 2e et 3e rangs les clubs
d’Yverdon et de Lausanne (Mikami). Notre équipe était formée à cette
occasion de:
-40 kg : Dorian Magnin et Noé Meylan
-45 kg : Niklas Cueni et Stéphane Mueller
-50 kg : Jérôme Parisi
-55 kg : Eliote Chatelain
+55 kg : April Fohouo et Abel Jaouada

Au dernier tour, en déplacement à Saint-Gall, notre équipe remportait
la mise avec deux victoires sur le score identique de 6 à 4.
Pour ces trois dernières journées, le Judo-Club Cheseaux Okami a pu
compter sur un nouveau renfort avec le Japonais Junna Kikuchi, en
provenance de Hongrie.

Le Judo-Club Cheseaux
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Petites annonces
Baby-sitting
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 CroixRouge 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.
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.

A votre service
A votre service: travaux divers, bricolage,
peinture, entretien ou service de débarras.
rénovation de meubles, chaises, canapés,
armoires, commodes etc. 30.-/h ou devis
gratuit. Je me déplace volontiers à domicile et
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Tarek
Hedfi 078 713.57.95 www.thwood.ch.
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.

Sicuro Finance & Prévoyance

Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse
disponible pour ménage, lessive, repassage
et garde d’enfants 079 122 23 29.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.

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).

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.

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch.
www.finance-prevoyance.ch

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

Dame sérieuse autonome et organisée grande
expérience d’entretien de maison cherche
emploi ménages, aide aux personnes âgées.
Tél. 078 637 52 92. Dame couturière, cherche
retouches à domicile. Tél. 021 731 45 69.

Votre petite annonce dans le
Crieur?

Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Déclaraon d’impôt et opmisaon
fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE
ou renouvellement de taux
(1er entreen OFFERT, HONORAIRES
OFFERTS à certaines condions)
Conseils en Prévoyance et
proposions d’assurances-vie
3e pilier pour la
PROTECTION DE LA FAMILLE
et RETRAITE (1er entreen OFFERT)

Dame sérieuse, organisée et très
professionnelle, 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.

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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Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux et
Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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.

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.

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.
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Informations communales

Etat civil

Service aux habitants de Cheseaux: Cartes journalières CFF Flexicard

Décès

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.

Jardon-El Hiny Mona, le 31 août 2019
Velickovic Vojimir, le 18 octobre 2019
Zberg Helmar, le 19 octobre 2019
Francescotti Luigi, le 23 octobre 2019

Naissances

Dumas Nathan, le 24 septembre 2019
Rochat Charlotte Wila, le 26 septembre 2019
Mehdaoui Layel, le 4 octobre 2019
Mehmeti Anila, le 7 octobre 2019
Mijajlovic Matea, le 15 octobre 2019
Cordy Noélie, le 25 octobre 2019
Danieli Léon, le 28 octobre 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.

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
- La réservation s’effectue via le site Internet communal www.cheseaux.ch, en cliquant sur
le pictogramme «Cartes CFF».
Pour tout complément d’information, vous pouvez appeler au 021 731 95 52.
- 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
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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

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
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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
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Les brèves de sécurité

Samaritains de Cheseaux

Bûcheronnage en sécurité

Cours donnés par la section des Samaritains de Cheseaux et
environs

Quelque 250’000 bûcherons occasionnels
possèdent leur propre forêt ou coupent
du bois de chauffage en utilisant une
tronçonneuse. Ces travaux sont très
dangereux. Chaque année, plusieurs
accidents mortels sont à déplorer; la
plupart ont lieu lors de l’abattage d’arbres.
Ceux qui travaillent en forêt doivent
être dûment formés, suivre des cours
de perfectionnement et disposer de
l’expérience nécessaire.

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.

Don du sang des Samaritains à Cheseaux
Mardi 17 décembre 2019

de 15h30 à 19h30 à la Maison de commune.
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site www.samaritains-cheseaux.ch.

3an0s
Respectez les règles de sécurité
suivantes:
- Suivez une formation. L’offre de cours se
trouve sur www.coursbucherons.ch. Il
faut au minimum 2 jours de cours pour
apprendre à manier une tronçonneuse
et 5 pour acquérir les bases de l’abattage
d’arbres.
- Informez-vous sur les dangers et le
maniement correct de l’outillage et des
machines en lisant les modes d’emploi
et en consultant des spécialistes ainsi
que le garde forestier compétent. Les
dispositifs de sécurité des machines et
des appareils ne doivent pas être mis
hors-service.
- N’effectuez que les travaux pour
lesquels vous êtes compétent. Dans le
cas contraire, mandatez des spécialistes.
Travaillez en binôme pour pouvoir
assurer de l’aide en cas d’accident.
- Portez l’équipement de protection
individuelle lorsque vous travaillez avec
la tronçonneuse: casque avec protègeoreilles et protège-face, éventuellement
couvre-nuque, veste ou t-shirt de travail
de couleur vive, pantalon anticoupures,
chaussures ou bottes et gants de travail.
- Respectez les distances de sécurité, par
ex., 2 mètres du forestier-bûcheron et
deux fois la longueur de l’arbre qui doit
être abattu. Attention aux branches
qui tombent. Lors de leur chute, elles
peuvent se casser et des branches mortes
peuvent se détacher des arbres. Barrez la
coupe conformément aux prescriptions.
Pour transporter le bois, n’utilisez que
des véhicules appropriés.

Ciccio en cuisine il y a 30 ans

Le Postillon fête
ses 30 ans!

10-20-30 ans... cela se fête ensemble!
Ciccio, Lucia, Nicola et Davide et leur personnel
vous invitent à fêter dignement cet anniversaire et
vous êtes conviés à un apéritif

le samedi 30 novembre 2019
dès 17 heures

Le Père Noël
sera présent
le vendredi
20 décembre 2019
à midi
Réservez ces dates
pour partager le
verre de l’amitié!
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Institut de beauté et bien-être

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

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MICROBLADING
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

BATAILLARD Jean-Claude

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

en
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Claudia Stauffer

Hommes - Femmes - Enfants
1, 2, 3 Coupez...

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

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Ici, votre publicité
aur ait at teint sa cible

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Police Population
Cambriolages du crépuscule
Avec l’allongement des nuits en fin d’année et le passage de l’heure
d’été à l’heure d’hiver, reviennent les cambriolages à la tombée du jour.
Quelques astuces simples et peu onéreuses peuvent être dissuasives,
telles que:
Simuler une présence
Mettre vos valeurs à l’abri
Signaler tout comportement suspect
Il faut simplement y penser avant le cambriolage!
Conseils:
✓ Équipez une ou plusieurs lampes dans votre logement avec des
minuteries, réglées pour fonctionner de 16h00 jusqu’à l’heure à
laquelle vous rentrez ! Si possible, installez ces éclairages aussi bien
à l’étage qu’au rez, en alternance dans différentes pièces! Utilisez
des lampes économiques, qui ne chauffent pas et consomment peu
d’énergie. Par ailleurs, une radio en marche donnera aussi l’illusion
que les lieux sont occupés!
Faites installer des lampes (projecteurs à LED) avec détecteur à
l’extérieur de l’habitation !
✓ Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en «imposte», car le
cambrioleur essayera de les forcer!
✓ Équipez les fenêtres et portes-fenêtres de systèmes de verrouillage!
✓ Vérifiez que votre cylindre de la porte d’entrée ne dépasse pas.
Sinon, coiffez-le au minimum d’une rosace conique!
✓ Verrouillez toujours les portes extérieures, même quand vous êtes
chez vous!
✓ Mettez vos valeurs à l’abri! Ne laissez pas vos bijoux aux endroits
habituels, c’est-à-dire dans la chambre à coucher ou à la salle de
bains, mais mettez-les dans une autre pièce!
✓ Ne laissez pas votre portefeuille, porte-monnaie ou sac à main en
évidence dans le hall d’entrée!
Restez toujours vigilants ! N’oubliez pas de renseigner immédiatement
les services de police des faits sortant manifestement de l’ordinaire.
Composez sans délai le 117.
Pour que cette campagne soit efficace, nous vous demandons de
transmettre de la façon la plus large possible ces informations.
N’hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos amis et votre famille.
Informations :
www.unis-contre-le-cambriolage.ch
Vous pouvez également et toujours faire appel à nos services pour un
conseil de sécurité gratuit à votre domicile.

Le soussigné se fera un plaisir de vous conseiller utilement sur les
mesures à prendre et de vous offrir un minuteur.
Minuterie et ampoule économique, disponibles dans les grandes
surfaces et magasins de bricolage.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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Publireportage
Passez un hiver en forme,
sans fatigue, sans attraper
les virus qui traînent
Peut-être qu’aujourd’hui, vous vous sentez
fatigué(e), sans énergie. Ou alors, vous
aimeriez rester en forme au travail comme
à la maison, tout l’hiver.
Vous redoutez le prochain rhume que
les enfants ramèneront, car vous savez
que cela va vous achever. Les mauvaises
nuits vont s’ajouter, alors que vous êtes
déjà épuisé(e) et cela va contaminer toute
la famille. Finalement, vous mettrez des
semaines à vous en remettre.
Si vous voulez être en forme l’hiver, vous
utilisez les bons outils qui correspondent
à votre fonctionnement.
Je travaille sur cette solution depuis
plusieurs années et je viens de lancer un
tout nouveau programme qui s’adresse
aux personnes désireuses de rester en
forme l’hiver.

Réservez votre place pour le
30 novembre 2019

Mais attention les places sont limitées.
Vous allez pouvoir observer les résultats
au quotidien: vous aurez plus d’énergie.
Même si
le temps est exécrable, vous serez moins
fatigué. Et le plus beau dans tout ça : vous
allez pouvoir l’appliquer à toute la famille!
Tous les hivers, quand tous les autres
seront fatigués, vous, vous serez en forme,
prêt(e) à affronter les intempéries.
Tout ce que je vais vous proposer, je l’ai
expérimenté sur moi
Tous les hivers, j’avais tout le temps froid,
je tombais malade et je me traînais. Je
rêvais d’hiberner ou de partir sous les
tropiques. Je me suis formée en Ayurvéda,
en aromathérapie et en Kundalini Yoga.
J’ai fait un mix de ces enseignements, pour
trouver une formule permettant de passer
un hiver en forme.
Maintenant, quand tout le monde se plaint
de l’hiver, du froid, de la fatigue, moi, je
me sens pleine d’énergie et j’attends que le
printemps arrive!
Inscrivez-vous maintenant pour le
30 novembre de 8h30 à 17h30. Vous
découvrirez comment:
- Utiliser le Yoga pour rester en forme,
- Avoir un nouveau regard sur les épices
dont vous disposez, pour retrouver
votre énergie,
- Explorer
votre
fonctionnement
holistique, pour rendre votre corps plus
résistant.
Attention places limitées. Prix: Fr. 150.-.
Inscription et renseignements auprès de
Nadège Duris-Quatelive au 079 175 42 96.

Le Crieur N° 691 – Novembre 2019
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Communauté
catholique
CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-BoussensVernand
Cette Communauté fait partie de la paroisse du Bon Pasteur
dont l’église est à Prilly.
Paroisse Bon Pasteur à Prilly: Abbé Joseph Hoi,
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly, Tél.: 021 634 92 14
Courriel: joseph.hoi@cath-vd.ch – Site: www.cath-vd.ch.
Comité:
Michèle
Gay
Vallotton,
communautcatholique@bluewin.ch.

présidente,

courriel:

Secrétariat: Ch. du Village 9, 1032 Romanel, Tél.: 021 648 09 42. Heures
d’ouverture: sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15.
A votre service: Le Foyer St-Nicolas, au sous-sol du Collège Derrière
la Ville à Cheseaux.
Messe: Le dimanche à 11h (sauf juillet et août).
Bulletin paroissial: «L’Essentiel» est envoyé aux abonnés quatre fois
par année, abonnement Fr. 20.-, CCP 10-19534-6.
Activités pastorales: Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour les petits de
1 à 6 ans jusqu’à la préparation à la 1re Communion en 5e et 6e années et
à la confirmation en 9e et 10e années. Contacter la cure du Bon Pasteur
pour plus d’information. Tél.: 021 634 92 14.
Baptêmes:
Au nom de la Communauté, une personne visite la famille demandant
un baptême. Le curé prend rendez-vous pour préparer la célébration.

Le baptême a lieu en fonction des demandes parfois regroupées jusqu’à
3. Les célébrations ont lieu soit au Foyer St-Nicolas, soit à l’église
paroissiale du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants qui demandent le
baptême au cours des années de scolarité suivent un cursus particulier.
Décès:
En cas de décès, contacter les Pompes funèbres de votre choix et la
cure de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure de la célébration. Les
enterrements peuvent être célébrés dans les églises des villages de la
Communauté, selon une convention établie avec elles.
Mariages:
Le mariage suit le critère du territoire de résidence; il faut donc s’adresser
à la cure de Prilly, chargée de constituer le dossier. La célébration peut
avoir lieu dans une autre église catholique ou œcuménique. Il est
prudent de s’y prendre assez tôt, idéalement six mois à l’avance.
Messes animées par les enfants:
Samedi 23 novembre 2019 à 18h à l’église de Bon Pasteur, Prilly
Samedi 1er février 2020 à 18h à l’église du Bon Pasteur, Prilly
Dimanche 21 mars 2020 à 18h à l’église St-Joseph, Prélaz
Samedi 4 avril 2020 à 18h à l’église du Bon Pasteur, Prilly (Rameaux)
Samedi 6 juin 2020 à 18h à l’église St-Joseph, Prélaz.
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Agenda
Agenda pour Cheseaux

Novembre 2019
20 novembre - Fil d’Argent.
22 novembre - Choucroute de la Communauté
catholique.
23 novembre - Caveau Le Chapeau.
24 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Rencontre du Jardin des parents
organisée par l’APECH.
29 novembre - Cheseaux-Gourcy Concert du
Groupe Tadââm vocal à l’Eglise, entrée libre
chapeau à la sortie.
29 novembre - Repas de soutien du VBC
Cheseaux.
30 novembre - 30 ans du Postillon.
Décembre 2019
1er décembre - Concerts de Cheseaux.
6 décembre - Messe Rorate.
7 décembre - Téléthon 2019.
10 décembre - Conseil communal.
11 décembre - Fil d’Argent.
13 décembre - Messe Rorate.
14 décembre - Cheseaux-Gourcy stand
artisanal et produits d’ici (confitures, biscuits,
gingembre, etc.).
15 décembre - Concerts de Cheseaux.
15 décembre - Concert de Noël de la Fanfare à
la grande salle de Cheseaux.
17 décembre - Don du sang des Samaritains.
20 décembre - Messe Rorate.
Janvier 2020
8 janvier - Fil d’Argent.
18 janvier - Caveau Le Chapeau.
29 janvier- Rencontre du Jardin des parents
organisée par l’APECH.
Février 2020
9 février - Votations fédérales.
12 février - Fil d’Argent.
15 février - Caveau Le Chapeau.
Mars 2020
6 mars - Soupe de Carême à Romanel.
11 mars - Fil d’Argent.
13 mars - Soupe de Carême à Romanel.
18 mars - Assemblée générale de la
Communauté catholique.
20 mars - Soupe de Carême à Cheseaux.
21 mars - Caveau Le Chapeau.
25 mars- Rencontre du Jardin des parents
organisée par l’APECH.
27 mars - Soupe de Carême à Cheseaux.
28 mars - Souper concert (soirée annuelle) de
la Fanfare.
29 mars - Soirée annuelle de la Fanfare.
Avril 2020
1er avril - Fil d’Argent.
4 avril - Caveau Le Chapeau.
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Mai 2020
17 mai - Votations fédérales.
20 mai - Fil d’Argent.
21 au 24 mai - 35e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.
Juin 2020
3 juin- Rencontre du Jardin des parents
organisée par l’APECH.
6 juin - Caveau Le Chapeau.
20 juin 2020 - Cheseaux-Gourcy fête ses 30 ans
à la grande salle de la maison de commune.

Agenda régional
2 décembre - Faire face à la perversion de la
Cascade à Bussigny.
8 décembre - Concert de Noël de la Fanfare à
la grande salle de Boussens.
11 décembre - Concert de Noël du Chœur
mixte La Source enChantée.

Prochains derniers délais pour
une parution dans le Crieur
N° 692: 6 décembre 2019.
N° 693: 17 janvier 2020
N° 694: 14 février 2020
N° 695: 13 mars 2020.

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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Paroisse protestante de Cheseaux-RomanelVernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Dans le rétro
Culte et repas d’automne
Notre paroisse était en fête le dimanche 3 novembre. Une fête le matin,
une fête à midi et en début d’après-midi. Le matin, culte intégralement
tenu par notre stagiaire, Christel Hofer. Chacun se souviendra du
dessin de l’arbre, sur lequel nous avions à coller deux étiquettes. Sur la
première, toute brune, devait figurer le nom d’une personne qui nous
avait conduit(e) dans l’apprentissage de la foi; sur la seconde, bien verte,
nous avions à inscrire celui d’une personne qu’à notre tour nous avions
cherché à conduire dans la vie en Christ. C’est ainsi que le dessin de
l’arbre s’est enrichi de plus en plus. A la fin, les couleurs brune et verte
paraissaient d’autant plus vives.
A midi et en début d’après-midi avait lieu le repas d’automne. Apéro,
échanges, bonne humeur, succulente raclette, magnifiques plats de
desserts au choix. Tout contribuait à nous rapprocher et à savourer ces
moments de partage. Tout, y compris le beau film nous sensibilisant
aux besoins de nos frères et sœurs malgaches. En effet, la journée ne
nous repliait pas sur nous-mêmes, car elle s’inscrivait dans l’effort du
culte «Terre Nouvelle», sur la thématique de la campagne d’automne
«Sillon d’Espoir». Et elle était marquée, le matin comme à midi, par les
chants si entraînants du «Chœur de Saint-Laurent-Eglise». Beaucoup
de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée bienfaisante !

cure de Cheseaux. 2e rencontre, samedi 8 février. Plus d’informations
sur le site de la paroisse. Contact : Armi Helena Hildén, diacre, armihelena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Culte de l’enfance Pour les 6-10 ans, une découverte des histoires de
la Bible en favorisant la créativité, l’expression et l’expérimentation est
proposée le samedi matin, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de Cheseaux.
2e rencontre, samedi 8 février. Plus d’informations sur le site de la
paroisse. Contact : Armi Helena Hildén, diacre, armi-helena.hilden@
eerv.ch, 021 331 58 21.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la
résurrection, les familles de: M. Georges Simon, de Romanel, le 17
octobre à Montoie; M. Erwin Z’Berg, de Cheseaux, le 25 octobre au
temple de Cheseaux; Mme Josiane Schläfli, de Cheseaux, le 4 novembre
au temple de Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 17 novembre à 10h30, Morrens, M. Burnat-Chauvy, Cène,
culte unique pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du HautTalent.
Dimanche 24 novembre à 9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, culte
suivi de l’Assemblée paroissiale.
Dimanche 1er décembre à 10h, Romanel, C. Dietiker, Cène.
Dimanche 8 décembre à 10h30, Cheseaux, A. Martin, culte suivi d’un
temps de prière.
Dimanche 15 décembre à 10h, Romanel, C. Dietiker.

Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 15 novembre, à 20h, au temple de Cheseaux.

FC Cheseaux

Assemblée paroissiale
Dimanche 24 novembre, culte avec Cène (Cheseaux, 9h15), suivi de
l’Assemblée paroissiale. Il est toujours important de participer à cette
Assemblée, où se prennent les décisions relatives à la paroisse.

Le FC Cheseaux cherche des
entraîneurs/ éducateurs pour
ses équipes juniors (enfants de
7 à 12 ans).

Partage biblique
Lundi 9 décembre, à 20h15, par Catherine Dietiker, chez Janine Golay,
ch. de Martheray 9 à Cheseaux.
.
Pour les jeunes

En cas d’intérêt et pour toutes
questions, merci de prendre contact
avec:

Eveil à la foi Pour les 0-6 ans, une heure est proposée aux tout-petits avec
histoire, chants, et prière le samedi matin, de 11h à 12h, à l’Ancienne

Rte du Mérélet 26

Jean-Marc Favre
FC Cheseaux
Responsable juniors
favre8@bluewin.ch, 078 791 66 63.

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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L’histoire du détournement de Cheseaux
Alors que le détournement de Cheseaux est utilisé par des milliers de voitures quotidiennement, vous rappelez-vous des
longues années qui ont été nécessaires pour sa réalisation?
L’affaire du détournement n’est pas de première jeunesse. En effet, la question se posait déjà au début des années cinquante, en raison de l’usage
de l’automobile se généralisant.
Le service des routes, d’entente avec la Municipalité de l’époque, a alors
décidé d’améliorer la traversée du village avec un élargissement de la
chaussée en 1958.
Par la suite, avec l’ouverture de la route de la Blécherette coïncidant
avec l’exposition nationale de 1964, la question s’est à nouveau posée
aboutissant à un projet de contournement par l’est. Ce projet a été
abandonné pour différentes raisons, notamment en fonction du plan
d’affectation de la Commune qui prévoyait une zone d’habitations
individuelles dans le secteur, de même par le fait que le projet en
question ne prenait pas en compte la sélection des véhicules provenant
de la route de Genève, ni de celle de Boussens - Sullens.
En 1971, le Grand Conseil votait un crédit pour une route d’évitement
qui concernait non seulement Cheseaux, mais également les communes
d’Etagnières et d’Assens. Ce projet, largement approuvé par les autorités
d’alors, a été combattu par référendum. Les référendaires argumentaient
leur position en affirmant que cette route constituait la première étape
de l’aérodrome d’Etagnières, si bien que le bon peuple vaudois a voté
contre un aérodrome et non contre un détournement.
Par la suite, de projet en projet, I’Etat de Vaud et la Commune ont
finalement trouvé un consensus pour définir une solution qui se tenait
et qui était réalisable géographiquement et financièrement. C’est donc
ce projet qui a fait l’objet, le 8 avril 1997, d’une cérémonie de la pose de
la première pierre de la galerie couverte.
Qui aujourd’hui concevrait Cheseaux avec tous ces véhicules traversant
notre commune?
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Souvenirs de Cheseaux en photos

Le 12 juin 1992, la nouvelle rame du LEB «36» est baptisée aux
couleurs de Cheseaux par Mme Barbara Diserens, marraine de
l’automotrice alors Présidente du Conseil communal
Le 6 octobre 1993, le gaz est à Cheseaux! M. Daniel Brélaz, alors
Directeur des Services Industriels de Lausanne et M. Eric
Hämmerli, alors Municipal à Cheseaux allument la torchère

Hommage à Daniel Aubert dans une forêt de Cheseaux
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Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h
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