Prochain Crieur: 24 janvier 2020
Délai pour les textes et annonces: 17 janvier 2020
44 e année

N° 692

Décembre 2019
Samaritains de Cheseaux

Informations communales

Pendant les fêtes de fin d’année, Fermeture des bureaux communaux
faites le plus beau des cadeaux,
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du vendredi 20 décembre 2019 à
offrez tout simplement de 12h.00 au lundi 6 janvier 2020 à 9h.
votre sang!
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités.
La période de décembre et janvier est toujours
un peu délicate pour le don de sang en raison
des vacances et de la grippe saisonnière qui
peuvent empêcher de donner son sang alors
que les besoins ne diminuent pas.
Vous l’avez compris nous souhaitons donc
vous retrouver nombreux lors de notre
prochaine collecte qui aura lieu
le mardi 17 décembre de 15h30 à 19h30
à La Maison de Commune de Cheseaux,
Rte de Lausanne 2.
Nous accueillerons aussi avec grand plaisir
tous les nouveaux donneurs qui peuvent se
présenter sans convocation mais avec une
pièce d’identité.
Nous tenons à remercier très chaleureusement
tous les donneurs pour leur générosité et
leur fidélité ainsi que tous nos bénévoles
qui veillent avec le personnel du Centre de
Transfusion d’Epalinges au bon déroulement
de nos collectes de sang depuis 1975 à
Cheseaux.
Dorénavant, nous ferons tout notre possible
pour que le temps d’attente ne soit pas trop
long pour tous les donneurs!
Pour de plus amples renseignements: www.
jedonnemonsang.ch

La Section des Samaritains de
Cheseaux vous souhaite de très Belles
Fêtes de Fin d’Année et nos meilleurs
vœux de Santé et de Bonheur pour
2020!

En pages centrales les horaires
des commerces de Cheseaux
pendant les fêtes de fin d’année

Marché du vendredi à Cheseaux
La Municipalité de Cheseaux vous informe de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du
règlement sur les marchés, les foires et les ventes sur la voie publique (www.cheseaux.ch/fr/
reglements-communaux-22.html).
Pour le marché, le jour fixé est le vendredi de 15h à 19h. Priorité sera donnée à la tenue de
stands proposant des produits régionaux, frais, transformés ou conditionnés.
C’est avec plaisir que la commune vous accueillera si vous désirez venir étoffer le marché actuel
et ainsi animer le centre du village.
Pour les demandes d’autorisation veuillez vous adresser au bureau de la police administrative.
Parlez-en autour de vous!
La Municipalité

Votre Municipalité
vous souhaite
un Joyeux Noël ainsi
qu’une bonne
et heureuse
année 2020
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux

BCS Fiduciaire Sàrl
Comptabilité - Fiscalité - Conseils

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

Vous souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu’une belle et heureuse année 2020

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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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

Unihockey Comets Cheseaux Remerciements

Service aux habitants de
Cheseaux: Cartes journalières
CFF - Flexicard

Prochains matchs

Merci!

Notre équipe II masculine va débuter l’année
en jouant à domicile le dimanche 12 janvier à
la salle du Marais du Billet.

On remercie chaleureusement tous les amis
et connaissances qui ont été présents à la
cérémonie d’adieu de notre cher André
Griesser «Grigri» pour lui dire un dernier au
revoir.

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.

Horaires des matches:
14h30 Comet II-UHC Moudon
17h15 Comet II- UHC Genève III
Petite buvette à disposition.
Venez nombreux soutenir nos joueurs!

Le comité, les coaches et
tous joueurs des Comets
Cheseaux vous adressent
leurs meilleurs vœux de fin
d’année et vous souhaitent
une excellente année 2020.

Etat civil

Informations communales
Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

Décès
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

Famille Gonçalves

Schläfli Josiane, le 30 octobre 2019
Ducry Daniel, le 4 novembre 2019

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.

Beaupied Jacques, le 10 novembre 2019
Fonjallaz Antoinette, le 12 novembre 2019
Schoch Antoine, le 18 novembre 2019

Naissances
Prêtre Naomi, le 31 octobre 2019
Barrocal Machado Emma, le 17 novembre 2019
Di Pietro Julia, le 18 novembre 2019
Bouça Nova Peniche Lara, le 19 novembre 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

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.

Bois de feu

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

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.

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

La Municipalité
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École d’éducation du Jardin Fleuri

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

Responsable Police des constructions /
urbanisme
(80 à 100 %)

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

En collaboration avec la Municipalité et le service technique, le/la futur(e)
titulaire aura pour missions principales de:

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

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Fax 021 731 37 25

Su

z
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Claudia Stauffer

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

1033 Cheseaux

•
•
•
•
•
•

• Traiter les dossiers de la police des constructions jusqu’à la délivrance
du permis de construire;
• Coordonner les études et travaux dans les domaines de l’aménagement
du territoire, du développement communal et de la politique énergétique;
• Conduire des projets importants selon les besoins communaux:
• Représenter la commune dans les groupes techniques régionaux;
• Coordonner l’organisation et le suivi de séances de travail, rédiger
rapports et préavis.
Compétences requises:
• Formation de base dans les domaines du génie civil, architecture ou
urbanisme;
• Formation supérieure d’ingénieur HES (ou jugée équivalente);
• Pratique en négociation, soumission, coordination de projet (min. 5
ans);
• Connaissance de la législation relative aux domaines concernés;
• Intérêt marqué pour les affaires publiques et le service à la population;
• Une expérience antérieure au sein d’une administration communale
serait un avantage.

079 418 00 93

us
-vo

Informations communales
La Municipalité de la Commune de Cheseaux-surLausanne met au concours le poste de

Brevet FRC / OVF

Mathias

Entrée en fonction: dès le 1er mars 2020
Les candidat(e)s peuvent adresser leur dossier complet, par courrier
postal, à: Greffe municipal, case postale 67, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
ou par email à: greffe@cheseaux.ch, d’ici au vendredi 10 janvier 2020.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
grande vente de

SAPINS
NORDMANN
1er choix
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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Boutique:
Bougies
Parfums d’ambiance
Sacs à main
Porte-monnaie
Vases
Décorations de portes
Animaux en métal

Plantes et fleurs:
Etoiles de Noël
Roses de Noël
Azalées
Cyclamens
Arrangements
Orchidées
Fleurs coupées

Lundi à vendredi: 8h-12h et 13h30-18h
Samedi:
8h-12h et 13h-16h
Dimanche:
9h-12h

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch • pierre.hammerli@bluewin.ch
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Agenda
Agenda pour Cheseaux

Décembre 2019
14 décembre - Stand artisanal et produits
d’ici (confitures, biscuits, gingembre, etc.) de
Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
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.
18 décembre - Noël à Cheseaux par Evant@
Cheseaux.
20 décembre - Messe Rorate.
23 au 27 décembre - Le Chalet de Noël à la
Place du Tilleul.
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.
22 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.
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

11 et 12 janvier - Loto fribourgeois de la Source
enChantée à Romanel.

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

Le Crieur N° 692 – Décembre 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
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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.

Rte des Pâquis 17
1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2020
Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 14h
les 24 décembre et 31 décembre 2019

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2020
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13
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Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier:
Fermé
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A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2020 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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
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Samaritains de Cheseaux
Cours donnés par la section des Samaritains
de Cheseaux et environs
La section des samaritains de Cheseaux et environs organise
durant l’année, différents cours à l’attention de la population,
au 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 le 1er semestre 2020
Cours sauveteurs 2020 (5 soirs)
Mardi 28 janvier 2020
17h45 à 22h00
Jeudi 30 janvier 2020
18h00 à 22h00
Mardi 4 février 2020
18h00 à 22h00
Jeudi 6 février 2020
18h00 à 22h00
Mardi 11 février 2020
18h00 à 22h00
Cours sauveteurs 2020 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 17 avril 2020
17h45 à 22h00
Samedi 18 avril 2020
08h00 à 12h00/
			13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et défibrillateur semiautomatique)
Cours 2020 (1 matinée)
Samedi 14 mars 2020
07h45 à 12h00
Samedi 6 juin 2020
07h45 à 12h00
Cours urgences chez les petits enfants (4 soirs)
Mardi 6 octobre 2020
18h45 à 22h00
Jeudi 8 octobre 2020
20h00 à 22h00
Mardi 13 octobre 2020
20h00 à 22h00
Jeudi 15 octobre 2020
20h00 à 22h00
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
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

Ici, votre publicité
aurait atteint sa cible

Carole Joyet
Pl.de la Gare 2, 1033 Cheseaux
021 731 19 93
www.miroir-de-l-ame.com

Je souhaite que cette
nouvelle année 2020
soit une invitation douce
et bienveillante tout particulièrement...
pour votre coeur!
Je vous remercie de votre fidélité!

La cuisine d'Enzo
vous livre ses délicieuses
pâtisseries directement
chez vous en un rien de temps,
pour cela, il vous suffit de
commander sur le site internet
enzogale.wixsite.com/lacuisinedenzo
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Horaire des commerces de Cheseaux pendant les fêtes de fin d’année
Mardi 24 décembre 2019

Mercredi 25 décembre 2019

Jeudi 26 décembre 2019

Mardi 31 décembre 2019

Mercredi 1er janvier 2020

Jeudi 2 janvier 2020

Services
Administration communale
Fermeture du 20 décembre 2019 à 12h00 au 6 janvier 2020 à 9h00
Pharmacie Amavita Cheseaux
8h00 - 16h00 non stop
Fermé
9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
8h00 - 16h00 non stop
Fermé
Fermé
Axa Winterthur, M. Pedro Correia
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Banque Cantonale Vaudoise
9h00 - 12h30 - Horaire non confirmé
Fermé
Fermé
9h00 - 12h30 - Horaire non confirmé
Fermé
Fermé
BCS Fiduciaire Sàrl
Fermeture du 20 décembre 2019 à 12h00 au 13 janvier 2020 à 09h00
Coiffure Au Fil de l’Âme
Fermé
Fermé
10h00 - 16h00
Fermé
Fermé
Fermé
er
Coiffure La Maisonnette Catherine
8h00 - 16h00
Fermé
Fermé
8h00 - 16h00
Fermeture du 1 au 7 janvier 2020 à 08h00
Coiffure Style 2000
8h00 - 14h00
Fermé
Fermé
8h00 - 14h00
Fermeture du 1er au 4 janvier 2020 à 08h30
Element 9 - Architectes
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Institut de Beauté Ghalia
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Fermé
Fermé
8h30-12h00 - 13h30 - 17h00
Fermé
Fermé
Meeting.Com Sàrl
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Poste de Cheseaux
9h00 - 11h00
Fermé
Fermé
9h00 - 11h00
Fermé
Fermé
Régie Foncière du Gros de Vaud SA
Fermeture du 20 décembre 2019 à 16h00 au 6 janvier 2020 à 8h00
Taxi Golay Marcel
Ouverture en permanence. Tél. 021 731 28 03 ou 079 418 67 67
Cafés-Restaurants
Au P’tit Bonheur Café Restaurant Chambres d’hôtes
Fermeture du 22 décembre 2019 à 12h00 au 6 janvier 2020 à 6h00
Café-Restaurant Le Postillon Sàrl
Fermeture du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 à 6h30
Galion hôtel restaurant pub
8h00 - 19h00
15h30 - 24h00
15h30 - 24h00
6h30 - Pas d’heure
15h30 - 24h00
15h30 - 24h00
Durant les fêtes, L’Epis Taff’ sera uniquement ouvert les 17 et 20 décembre 2019 ainsi que le 2 janvier 2020 au stand de la Vaudoise Aréna à Lausanne.
L’Epis Taff’ Sàrl
La sauce à tartare est en vente à la Boucherie Grandjean à Cheseaux.
McDonald’s restaurant
8h00 - 23h00
9h00 - 24h00
7h00 - 24h00
8h00 - 23h00
9h00 - 24h00
9h00 - 24h00
Commerces
Boucherie Grandjean & Fils SA
6h30 - 15h00 non stop
Fermé
Fermé
6h30 - 15h00 non stop
Fermeture du 1er janvier à 6h30 - au 4 janvier 2020
Boulangerie Millioud Sàrl
6h00 - 13h00
Fermé
7h00 - 14h00
7h00 - 12h00
Fermé
Fermé
COOP
7h30 - 19h00
Fermé
7h30 - 19h00
7h30 - 19h00
Fermé
Fermé
Cristaline Prêt-à-Porter
09h00 - 17h00
Fermé
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30
9h00 - 17h00
Fermé
Fermé
Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC
8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00
9h00 - 12h00
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Fermé
Fermé
Locatelli Pâtissier - chocolatier - traiteur
7h00 - 17h30
7h00 - 12h30
Fermé
7h00 - 17h30
Fermé
7h00 - 17h30
Pavés Tony Sàrl, artisan chocolatier
Fermeture du 24 décembre 2019 à 14h00 au 13 janvier 2020 à 8h30
PATJO patchwork et cadeaux
Fermeture du 24 décembre 2019 à 12h00 au 7 janvier 2020 à 9h00
Station-Service Shell Cheseaux
6h00 - 20h00
8h00 - 21h00
6h00 - 22h00
6h00 - 20h00
8h00 - 21h00
6h00 - 22h00
Entreprises, artisans
Atelier de réparations Olivier Peitrequin
Fermeture du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Bernard Martin SA, installations sanitaires
Fermeture du 20 décembre 2019 à 12h00 au 13 janvier 2020 à 7h30
Caloz Carrelages
Fermeture du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Carrosserie de Mon Repos
Fermeture du 24 décembre 2019 à 12h00 au 6 janvier 2020 à 7h30
Chapuisat SA, ferblanterie-couverture
Fermeture du 20 décembre 2019 à 17h00 au 6 janvier 2020 à 7h30
Courdesse & Associés Ingénieurs et Géomètres SA
Fermeture du 20 décembre 2019 à 17h00 au 6 janvier 2020 à 8h00
Di Stefano Electricité Sàrl
Fermeture du 20 décembre 2019 à 16h00 au 6 janvier 2020 à 8h00
Favre Publlicité
Fermeture du 20 décembre 2019 (fin de journée) au 5 janvier 2020
Garage Gliding
Fermeture du 20 décembre 2019 à 12h00 au 6 janvier 2020 à 7h30
Hernandez Peinture Sàrl
Fermeture du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020
MD Décorvet Mathias, carrelage, maçonnerie
Fermeture du 20 décembre 2019 à 17h30 au 6 janvier 2020 à 7h30
Néon IMSA SA
Fermeture du 23 décembre 2019 à 07h00 au 3 janvier 2020 à 16h00
Pierre Brunetti et Fils SA
Fermeture du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020
S-Techniques SA
Dépannage 7/7 - 24/24
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Hommages
Hommages à Mme Antoinette Fonjallaz
Mme Antoinette Fonjallaz nous a quittés le 12 novembre dernier, dans sa 96e année. De nombreux
habitants de notre village la connaissaient bien, puisque de 1965 jusqu’à sa retraite, cette infirmière
très dévouée a prodigué les soins à domicile à Cheseaux et dans les alentours. Elle fut aussi infirmière
scolaire, ce qui lui a permis de rencontrer de nombreuses volées de Gremolets. Par la suite, elle a aussi
œuvré bénévolement dans le cadre de la Paroisse et du Fil d’Argent.
Ceux qui l’ont côtoyée garderont le souvenir d’une personne accueillante, chaleureuse et toujours à
l’écoute et au service de l’autre.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
La Municipalité

Transports publics
La ligne tl 54 enfin prolongée!
Après Renens, Cheseaux se rapproche du
Mont-sur-Lausanne
Dès le 16 décembre, la ligne de bus régionale
tl 54 reliera désormais Renens, gare nord
au Mont-sur-Lausanne, Grand-Mont. Elle
desservira les communes de Renens, Crissier,
Cheseaux-sur-Lausanne, Morrens, Cugy et
le Mont-sur-Lausanne, devenant ainsi un
raccourci entre l’ouest et le nord lausannois.
Du lundi au samedi, la ligne 54 sera l’alliée
des habitants de la région pour se déplacer.
Elle connecte directement à la gare CFF de
Renens, la gare LEB de Cheseaux, à la ligne 60
à Cugy et la 8 au Mont-sur-Lausanne. Le tout,
avec le confort d’un autobus articulé.

Fréquences:
Lundi-samedi: en journée, un passage toutes
les 90 minutes,
En semaine, 60 minutes aux heures de pointe
du matin et du soir.
Afin de célébrer ce prolongement de la
ligne 54 de Cheseaux jusqu’au Montsur-Lausanne, une inauguration est
organisée à Morrens le 14 décembre 2019
à 10 heures.

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

• 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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Communauté catholique Cheseaux-Romanel-Sullens-Bournens-Boussens-Vernand

Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand

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.

Paroisse
Vernand

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 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.

Police Population
Romance scam
De nos jours, pour trouver l’âme sœur, plus besoin de chercher au plus près de chez soi.
Les réseaux sociaux et les sites de rencontre offrent un choix quasi-illimité de potentielles
rencontres. Mais attention, les escroqueries sentimentales deviennent aussi de plus en
plus fréquentes avec l’augmentation des possibilités de rencontre.
Dans ces escroqueries, l’arnaqueur crée un faux profil de rêve sur un réseau social ou
un site de rencontre dans le but d’entrer en contact avec sa victime potentielle. Une
fois le contact établi, il déclare rapidement sa flamme et augmente progressivement la
proximité dans la relation. A un certain moment, l’escroc commence à solliciter sa proie
pour diverses aides financières sous des prétextes variés, que ce soit de nature privée ou
professionnelle. La rencontre entre les deux est à chaque fois présentée comme le but
ultime à atteindre. Afin de se procurer la somme nécessaire à leur réunion, l’arnaqueur
demande à sa proie de bien vouloir effectuer un versement par l’intermédiaire d’une
plateforme de transfert d’argent ou sur un compte à l’étranger.

Malheureusement, à chaque fois qu’une rencontre pourrait aboutir, un contretemps
intervient, nécessitant systématiquement un nouveau versement d’argent.
Tout ceci ne s’arrêtera que quand la victime prendra conscience de la situation ou qu’elle
n’aura plus les moyens de continuer à verser de l’argent à l’auteur.
Les préjudices matériels liés aux escroqueries sentimentales peuvent s’élever à des
montants d’argent considérables. En 2017, un retraité suisse avait ainsi effectué des dons
en faveur de sa partenaire virtuelle ghanéenne pour un total de près de Fr 400’000.-. A
ces pertes financières s’ajoutent des dommages de nature psychologique liés à la perte de
confiance en soi et en d’autres personnes engendrée par de telles tromperies.

Conseils
Comment
reconnaître
une
escroquerie
sentimentale?
Sur les réseaux sociaux, n’acceptez jamais de
demandes d’ajout d’ami de personnes que vous ne
connaissez pas dans la vraie vie.
Informations, conseils du mois
 Méfiez-vous si, sur un site de rencontre, votre
interlocuteur parle du grand amour avant même
la première rencontre.
 Coupez net tout contact si l’on vous demande
de l’argent, mais aussi d’envoyer des biens ou de
réceptionner des colis.
 En aucun cas ne mettez votre compte en banque
à disposition pour qu’y soient opérées des
transactions financières pour des tiers.
 N’envoyez jamais de photos personnelles
compromettantes que vous ne publieriez pas
vous-mêmes.
Comment déjouer une escroquerie sentimentale?
 Cessez tout envoi d’argent ou de biens.
 Déposez plainte à la police. Fournissez-lui toute
information utile sur l’escroquerie dont vous êtes
victime.
 Coupez ensuite définitivement tout contact avec
l’arnaqueur et bloquez-le sur tous vos canaux.
 N’entrez pas en matière si vous êtes contacté par
de prétendus redresseurs de torts (par ex. une
autorité policière ou un avocat pour victimes).
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

Cheseaux-Romanel-

Rendez-vous
Cultes de Noël
Mardi 24 décembre, célébration de Noël à
23h, au temple de Romanel (C. Dietiker, Cène)
Mercredi 25 décembre, célébration de Noël
à 10h, au temple de Cheseaux (C. Dietiker,
Cène)
Fil d’Argent
Mercredi 8 janvier, 14h30, à Cheseaux
(Foyer): Le traditionnel loto, suivi d’un buffet
varié pour le goûter.
Soirée Louange
Vendredi 10 janvier, à 20h, au temple de
Cheseaux.
Célébration œcuménique
Elle aura lieu le dimanche 19 janvier à 10h
au temple de Cheseaux. Venez nombreux
participer à cette rencontre, qui clôt la semaine
de l’unité!

Partage biblique
Mercredi 22 janvier, à 20h15 au Centre
paroissial
de
St-Sulpice,
conférence
introductive au cycle d’études bibliques
sur les sacrifices, par Guy Lasserre. Il est
recommandé d’y assister.
Pour les jeunes
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 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, armihelena.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: Mme Antoinette Fonjallaz, de Cheseaux,
le 19 novembre au temple de Cheseaux;
M. Patrick Zweifel, de Romanel, le 2 décembre
au temple de Cheseaux.
In memoriam
Antoinette Fonjallaz nous a quittés «âgée et
rassasiée de jours», selon l’expression biblique.
Elle était bien connue et très appréciée, non
seulement dans la paroisse, mais aussi dans tout
le village de Cheseaux. On notera spécialement
sa générosité, sa fidélité et son courage. C’était
une personne attachante, cultivée et surtout
pleine d’humour. A un infirmier qui la relevait
après une chute et lui faisait observer qu’elle
était légère, elle a répondu: «Je suis peut-être
légère, mais je ne suis pas une femme légère!»
Sa chaleur humaine et son rayonnement nous
manqueront...
Patrick Zweifel s’est éteint dans la sérénité, à
l’âge de 84 ans. Le scoutisme avait été pour
lui une expérience fondatrice. Ce n’était
pas un pasteur classique. Sa foi engagée l’a
conduit à s’occuper de jeunes, puis de se
battre intensément pour les réfugiés. Avec
beaucoup de respect, il n’imposait rien aux
autres, mais laissait place à leur liberté. Il
avait le sens de la nature, et surtout celui de
la justice sociale. Lui-même et son épouse
Catherine habitaient à Romanel depuis
plusieurs années. Patrick nous laisse de
magnifiques souvenirs. Ses lectures lors des
cultes étaient particulièrement expressives, et
ses interventions lors des partages bibliques,
souvent très pertinentes. Et délicieuses étaient
les figues ou pommes que les époux Zweifel
nous offraient généreusement.
Tabelle des cultes
Dimanche 22 décembre à 10h, Cheseaux, A.
Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Mardi 24 décembre à 23h, Romanel,
C. Dietiker, Cène, veillée de Noël
Mercredi 25 décembre à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, Cène, jour de Noël
Dimanche 29 décembre à 10h30, Cugy,
A. Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 5 janvier à 9h15, Romanel,
M. Burnat-Chauvy
Dimanche 12 janvier à 10h30, Cheseaux,
C. Dietiker, Cène
Dimanche 19 janvier à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker.
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Grandjean & Fils SA
Rte de Genève 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87
Fax 021 731 44 40

www.boucherie-grandjean.ch
Egalement sur Facebook et Instagram
Pour vous remercier de votre fidélité,
lors de votre passage à la boucherie les
23 et 24 décembre 2019, un calendrier
vous sera remis avec un bon de 10%.
Bon à faire valoir du 6 janvier au 30 juin 2020

Horaires de fin d’année:
16 au 20 décembre 2019:
6h30-12h15 et 14h-18h30
Samedi 21 décembre 2019:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Lundi 23 décembre 2019:
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mardi 24 décembre 2019:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Les 25 et 26 décembre 2019: Fermé
Vendredi 27 décembre 2019:
6h30-12h15 et 14h-18h30
Samedi 28 décembre 2019:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Lundi 30 décembre 2019:
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mardi 31 décembre 2019:
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 5 janvier 2020: Fermé

Nous avons le plaisir de vous proposer
quelques articles faits maison afin de
composer vos repas de fêtes
✰ Pour vos entrées: divers feuilletés et
cassolettes de poissons et fruits de mer
✰ Mini-pâtés «apéros»
✰ Pâtés de veau en croûte
✰ Galantine de saumon
✰ Saumon fumé maison
✰ Véritable foie gras artisanal
✰ Foie gras frais
✰ Grand choix de terrines et de mousses
✰ Fondue bourguignonne et japonaise
✰ Charbonnade
✰ Glareyarde
✰ Sauces maison
✰ Bressane panée
✰ Filet de bœuf Wellington
✰ Filet mignon de porc en croûte
✰ Grand choix de volailles entières:
dindes Suisses, canards, cailles, canettes,
poulets fermiers, pintades, poulets de
Bresse, coquelets, chapons
✰ Lapins frais du pays
✰ Cuisses de lapins farcies
✰ Grand choix de volailles farcies
Tout notre bétail provient de petits éleveurs
connus de la région, et il est abattu sur place
dans nos propres locaux.

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous
souhaitent de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Petites annonces

Appartement à louer

A votre service

Appartement à louer à Boussens, de suite
ou à convenir. 5 chambres + salon - salle à
manger + mezzanine + balcon + jardin + cave
+ 2 places de parc int et parking ext Fr. 3200.-/
mois charges comprises. Info à 078 897 77 43.

Bonjour! Je m’appelle Béatrice, j’ai 43 ans et
habite Cheseaux et je suis disponible pour
l’entretien courant de votre logement,
nettoyage des sols, cuisine, salle d’eau.
Organisée, méthodique, calme, discrète,
aimant l’humour. Déclarée à l’AVS. Disponible
de suite: lundi après-midi 13h30-15h30, mardi
après-midi 13h30-15h30,jeudi 13h30-15h30,
vendredi matin 9h-11h, vendredi après-midi
13h30-15h30. Tél. 078 745 21 04. A bientôt.
A votre service: travaux divers: bricolage,
peinture, entretien ou service de débarras.
rénovation de meubles,chaises, canapés,
armoires, commodes etc. Fr. 30.-/h. ou devis
gratuit. Je me déplace volontiers à domicile et
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Tarek
Hedfi 079 713 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.
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.
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.
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).

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

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

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.

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

Je vous remercie pour votre
fidélité tout au long de cette année 2019
et vous souhaite des bonnes fêtes de
Noël et une année 2020,
riche en amour, remplie
de joies et comblée d’argent
et de bonne santé.
Giusy Sicuro
PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

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.

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux
Sur rendez-vous au
078 690 26 96
Vacances du 28 décembre
au 6 janvier 2020
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Vêtements – Chaussures – Accessoires
Boutique & Shop Online

www.caro-line.ch

Caro-Line vous sublime
avec des collections exclusives
Boutique de 120 m2 dans un
univers chaleureux et atypique.
Des nouveautés sélectionnées
avec passion tous les 10 jours.
Horaires de la boutique:
Mardi 9h-12h – Mercredi 9h-17h – Vendredi 9h-12h
Conseils personnalisés.
Les autres jours de la semaine
boutique ouverte sur RDV
Boutique privatisable pour tout événement:
EVJF, anniversaire etc…
Plusieurs fois par mois, la boutique
est ouverte en soirée et le samedi
(informations à suivre sur les réseaux sociaux).
Total look proposé chaque jour sur les réseaux sociaux.
Pièces tendances, exclusives et pour tous les budgets (Tailles 34 à 44)

Institut de beauté et bien-être

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
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Fil d’Argent
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de
Cheseaux, Romanel, Vernand

Programme pour 2020
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

www.etre-bien.ch

Joyeuses fêtes
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances
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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

BATAILLARD Jean-Claude
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

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.
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Impressum

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

Mensuel gratuit distribué à tous
les ménages de 1033 Cheseaux
et 1033 Vernand depuis janvier
1976.
Adresse postale:
Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur
responsable:
Mobile: 076 245 49 39
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch,
rubrique «Le Crieur»
Tirage mensuel: 2225 ex.
Impression: CopyPress Sàrl,
1070 Puidoux.

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

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
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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

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

