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Conseil communal
Conseil communal
décembre 2019

du

Votation et élection

10 Votation fédérale et Élection Complémentaire au Conseil d’État
du 9 février 2020

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni
le 10 décembre 2019, sous la présidence de
M. Stéphane Hauert du PSIG.
Durant cette séance, la Municipalité a soumis
à l’approbation du Conseil communal le
budget de fonctionnement de la commune
pour l’année 2020, lequel a été adopté. Ce
budget prévoit un excédent de charges de Fr.
16’850.-, ce qui représente moins de 0,1 %
du total des charges ce qui est très proche de
l’équilibre.
Les personnes intéressées par ce préavis
peuvent 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.
Les séances pour l’année 2020 sont prévues
les mardis 10 mars, 12 mai, 23 juin, 6 octobre,
3 novembre et 15 décembre et se dérouleront
au Collège de Derrière-la-Ville.
Nous vous rappelons que celles-ci sont
ouvertes au public.
Le Président et les membres du Conseil
communal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2020
La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez

Informations communales
Recensement des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chien
sont tenus de déclarer à l’administration
communale - Contrôle des habitants –
jusqu’au 31 mars 2020 :
◆ Les chiens achetés, adoptés ou reçus en
2019/2020
◆ Les chiens nés en 2019 restés en leur
possession
◆ les chiens non encore annoncés
◆ Les chiens vendus, décédés ou donnés en
2019/2020.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel ; Toute acquisition d’un chien en cours
d’année doit être annoncée dans les 15 jours à
l’autorité communale.
La Municipalité

Le matériel de vote (enveloppe de vote + carte de vote) est à renvoyer au moyen de l’enveloppe
de transmission conformément aux instructions figurant au dos de celle-ci.
L’enveloppe de transmission doit contenir l’enveloppe de vote jaune fermée (avec les bulletins
de vote à l’intérieur, en aucun cas à l’extérieur) ainsi que la carte de vote dûment complétée et
signée par l’électeur (avec l’adresse du greffe municipal apparaissant dans la fenêtre).
Le tout est à renvoyer au greffe municipal au plus tard le vendredi 7 février 2020 ou à déposer
dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune (encastrée dans le mur en face des places de
parc limitées à 30 minutes) jusqu’au dimanche 9 février 2020 10h30.
En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être remplacée par une enveloppe privée
portant l’adresse du greffe municipal.
L’électeur qui le souhaite peut se rendre personnellement au bureau de vote, le dimanche
9 février 2020, muni de son matériel de vote reçu à domicile.
Le bureau sera ouvert le dimanche 9 février 2020 de 9h30 à 10h30 dans le hall d’entrée sis au
rez-de-chaussée de la Maison de Commune (route de Lausanne 2).
L’électeur qui n’a pas reçu son matériel de vote, l’a égaré ou reçu de manière incomplète, peut le
réclamer auprès du contrôle des habitants jusqu’au vendredi 7 février 2020, à 12h au plus tard.
Merci de bien vouloir respecter ces directives afin que votre vote soit comptabilisé.
La Municipalité
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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

Informations communales ? www.cheseaux.ch

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Event@Cheseaux
Le Père Noël à Cheseaux
Par un beau mercredi de décembre, tout était prêt pour l’arrivée du
Père Noël à Cheseaux.

Petits et grands, ravis, l’ont suivi et ont pu passer un petit moment
privilégié avec lui. En avance sur Noël, notre vieil homme leur a remis
un petit cornet de friandises offert par l’Association des commerçants.
Une fois repartis, tous les enfants, les yeux pétillants garderont en
mémoire ce moment magique.
Le comité d’Event@Cheseaux remercie chaleureusement :
✓ l’Association des commerçants de Cheseaux
✓ la Bibliothèque
✓ la Ludothèque
✓ Le Père Noël
✓ La commune de Cheseaux
✓ Balad-ane.ch à Cheseaux
✓ l’EMS Primeroche
✓ tous les bénévoles
Qui ont contribué à faire de ce Noël à Cheseaux un moment magique
convivial et festif.
A l’année prochaine !
Comité Event@Cheseaux
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Pour faire patienter tout le monde, les ânes promenaient les enfants,
un conteur rendait l’ambiance magique à la bibliothèque, les plus
ambitieux créaient une cabane en Kaplas à la ludothèque.. Thé, cakes,
vin chaud, marrons et barbapapas faisaient patienter les estomacs de
tous.

Enfin il est arrivé !
Accompagné de ses 2 lutins, il est venu à la rencontre de tous les enfants.
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Agenda Prochains derniers délais pour
Agenda pour Cheseaux
Janvier 2020

28 janvier - Conférence « Isoler sa maison
avec des matériaux sains et respectueux de
l’environnement ».
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.

une parution dans le Crieur
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.

La brève de sécurité
Conduite hivernale : attention
à la neige et au verglas !
Une chaussée mouillée, enneigée ou
verglacée modifie l’adhérence des pneus
et peut multiplier par huit la distance de
freinage nécessaire à l’arrêt d’un véhicule. Les
consignes suivantes faciliteront la conduite
hivernale.

10 mars - Conseil communal de Cheseaux.
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.
25 avril - 27e course et marche populaire des
Traîne-Savates.
Mai 2020
8, 9, 10, 15 et 16 mai - « Le Dragon » spectacle
de la compagnie Des Deux masques.
12 mai - Conseil communal de Cheseaux.
17 mai - Votations fédérales.
20 mai - Fil d’Argent.
14 mai au 1er juin - Charbonnière à Cheseaux.
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 - Cheseaux-Gourcy fête ses 30 ans à la
grande salle de la maison de commune.
23 juin - Conseil communal de Cheseaux.
Octobre 2020
6 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
Novembre 2020
3 novembre - Conseil communal de Cheseaux.
Décembre 2020
15 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.

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 (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 semi-automatique)
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.

· Compter plus de temps pour le trajet ou
utiliser les transports publics.
· Déneiger la voiture avant de démarrer et
enlever le givre de toutes les vitres et des
rétroviseurs.
· Enclencher les phares dès le démarrage, de
jour également.
· Dans des conditions difficiles, démarrer en
deuxième et rouler à bas régime : la voiture
patinera moins.
· Réduire sa vitesse et augmenter la distance
avec le véhicule qui précède.
· Eviter d’accélérer ou de freiner
brusquement. Le système ABS empêche le
blocage des roues, mais ne raccourcit pas la
distance de freinage.
· Redoubler d’attention sur les ponts, les
abords de tunnels, les tronçons à l’ombre,
surtout en forêt : ils peuvent être verglacés.
· Porter le regard au loin pour avoir plus de
marge de manœuvre.
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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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA

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

Rte du Mérélet 26

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

• 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-SullensBournens-Boussens-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.
Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente, courriel :
communautcatholique@bluewin.ch.
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 1019534-6.
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 StNicolas, 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.
Samedi 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.

Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Partage biblique
Lundi 4 février à 20h15, première étude sur les sacrifices, chez Claude Gabillon-Rapit,
ch. de Champ-Pamont 2b à Cheseaux.
Fil d’Argent
Mercredi 12 février à 14h30 à Romanel (Concorde) : Veronic / Music Chantée.
Renseignements auprès d’Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél.
021-647 60 75.
Soirée Louange
Vendredi 14 février à 20h au temple de Cheseaux.
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, armi-helena.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. André Giesser, de Cheseaux, le 14 novembre au temple de Cheseaux ;
M. Daniel Olivier, de Cheseaux, le 9 décembre, au temple de Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 26 janvier à 9h15, Romanel, A. Martin
Dimanche 2 février à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 9 février à 10h30, Romanel, A. Hildén. A cette occasion, nous exprimerons
toute notre reconnaissance à Armi Hildén qui, tout en continuant d’assurer des cultes
dans notre paroisse, est engagée à temps complet dans la paroisse du Haut-Talent.
Dimanche 16 février à 10h30, Cheseaux, C. Dietiker, Cène
Dimanche 23 février à 10h, Romanel, A. Hildén, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 1er mars à 10h, Cheseaux, Christel Hofer, culte « Escape ».
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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.

9

Le Crieur N° 693 – Janvier 2020

Informations communales

Fil d’Argent

Service aux habitants de
Cheseaux : Cartes journalières
CFF - Flexicard

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

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.

Mercredi 12 février 2020 à Romanel /
Concorde. Veronic / Music, chantée

Programme pour 2020

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 quatre heures.
Mercredi 10 juin 2020. Course annuelle.
But à définir.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons : A Cheseaux :
14h15 au parking de la maison de commune.
A Romanel : 14h15 au parking de la gare LEB.
Contact : Anne-Françoise Voumard, ch. des
Tilleuls 21, 1032 Romanel, 021 647 60 75.

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

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro
Conseillère Financière Diplômée IAF
avec Brevet Fédéral
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Etat civil
Décès

Griesser André, le 7 novembre 2019
Olivier Daniel, le 3 décembre 2019

Naissances

Forest Manon, le 28 novembre 2019
Menoud Aaron, le 3 décembre 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.

Le répondeur téléphonique
des grands-parents !
Bonjour, nous ne sommes pas là pour le
moment mais vous pouvez nous laisser un
message après le bip sonore :
- Si vous êtes l’un de nos enfants, tapez 1
- Si vous avez besoin qu’on vous garde les
enfants, tapez 2
- Si vous voulez qu’on vous prête la
voiture, tapez 3
- Si vous voulez qu’on vous lave et repasse
votre linge, tapez 4
- Si vous voulez que les petits dorment à
la maison, tapez 5
- Si vous voulez qu’on aille les chercher à
l’école, tapez 6
- Si vous voulez qu’on vous prépare des
gâteaux pour dimanche, tapez 7
- Si vous voulez venir tous manger à la
maison, tapez 8
- Si vous avez besoin de sous, tapez 9.
Maintenant, si vous êtes un de nos amis,
vous pouvez parler.

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch
www.finance-prevoyance.ch
DECLARATIONS D’IMPÔTS
PRETS HYPOTHECAIRES
ASSURANCES-VIE 3e PILIER
PREPARATION A LA RETRAITE

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
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Petites annonces
Perdu
Perdu, salle du Caveau le Chapeau ou juste
à l’entrée, une copie stylo Montblanc, corps
couleur bronze ciselé de motifs. Merci de
contacter Lou.Recordon@Yahoo.com ou le
077 480 48 44.

A votre service
Dame active efficace cherche heure de
ménage afin de compléter la semaine. Tél 079
903 56 34. nettoyeuserapide@hotmail.ch.
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 de 25 ans avec Permis B sérieuse
disponible pour ménage, lessive, repassage
et garde d’enfants 079 122 23 29.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.
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

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
Facebook @galionpubcheseaux

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

joignable à partir de 15h30 la semaine et dès
10h le week-end.

Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins ou
autres. Contact : 079 268 58 49.

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.

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.

Appartement à louer
Loft avec cachet de 85 m2 au 2e étage situé
Ruelle du Temple 2 à Cheseaux. Loyer Fr. 1’580.+ Fr. 90.- de charge = Fr. 1’670.-. Possibilité
d’une place de parc intérieure à Fr. 150.-/mois.
A louer dès le 1er avril 2020. L’immeuble se
situe en plein cœur du village et est à proximité
de tous commerces. Service Immeubles Emile
Joyet, Tél. 021 731 12 42. E-mail : simmob.ej@
gmail.com.
De suite, bel appartement à louer à Sullens.
3,5 pièces, 85 m2 avec une place de parc
Fr. 1’840.-, charges comprises. Renseignement
au 078 883 63 04.

Place de parc à louer
Place de parc intérieure à Fr. 150.-/mois au
centre du village. Service Immeubles Emile
Joyet, Tél. 021 731 12 42. E-mail : simmob.ej@
gmail.com.

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.
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

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 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.

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.

Unihockey Comet

Nos juniors B joueront à domicile le
dimanche 16 février 2020
Horaires des matches :
Comet Cheseaux -UHC Treyvaux Gladiators
14h30.
Comet Cheseaux - Moiry Cuarnens Yellow
Star 16h20.
Nos juniors B sont actuellement dans le trio
de tête au championnat et vous attendent
nombreux pour les soutenir au Marais du
Billet.
Buvette et petite restauration à disposition.
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Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-Sullens-BournensBoussens-Vernand Chalet de Noël 2019
Convocations
A l’assemblée générale ordinaire des catholiques romains
domiciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 18 mars 2020 à
20h, à la buvette du Collège Derrière-la-Ville, Salle Brunner, (à côté
du Foyer St-Nicolas à Cheseaux).
A l’assemblée générale ordinaire de la Communauté
catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens –
Boussens aura lieu le mercredi 18 mars 2020 à 20h30 à la
buvette du Collège Derrière-la-Ville, Salle Brunner, (à côté du
Foyer St-Nicolas).
Ordre du jour :
1. Accueil et Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale
4. Adoption du rapport de gestion du Comité pour l’exercice 2019
5. Comptes de l’exercice 2019
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Adoption des comptes 2019
8 Décharge au Comité
9. Adoption du budget 2020
10. Election des vérificateurs des comptes
11. Limite des dépenses extra-budgétaires
12. Discussion sur une éventuelle proposition individuelle
13. Nouvelles de la Fondation catholique romaine de Cheseaux
14. Nouvelles de la Pastorale et de l’association Paroissiale
15. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoi
16. Divers et proposition individuelles.
Pour le comité : Michèle Gay Vallotton, Présidente

Informations diverses

Pour cette seconde édition,
qui s’est déroulée avec grand
succès du 23 au 27 décembre.
Nous tenons à remercier
chaleureusement tous les
participants
pour
leur
présence, leur bonne humeur
et leur contribution.

Nous souhaiterions également remercier plus spécialement
ceux sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu :
Soupes, gâteaux, viennoiseries & grillades : Boucherie Grandjean à
Cheseaux, Cheval Blanc d’Echallens, Couronne d’Echallens, Françoise
d’Echallens, Galion Pub de Cheseaux, Le 7ième de Cheseaux, Nadine
de Millloud à Cheseaux, Patrick des Délices du Talent à Echallens,
Tamara Coiffure 2000 de Cheseaux.
Bois de feu : Famille Emery et Famille Guignard à Cheseaux.
Fournitures : COOP de Cheseaux. Eclairages : David, Franco.
Donateurs : Brigitte, Claudine Jérôme, Michel, Michel de chez
Mulhaupt, Odie, Peppino, Praline, Sandra, Santana, Steves, Tchoupy,
Tiziana du Café de la Gare à Echallens.
Bénévoles : Alex Chef de projet, Stephanie au chalet, Jean-Michel et
Steph pour la soupe, Nathan et Basile pour leur aide précieuse.
Installateurs : Gilbert, Laurent.
Brasero : Vincent.
Crieur : Pascal Blanc, rédacteur
Et tous ceux que nous aurions malencontreusement pu oublier.
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Tél.021 731 31 32
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

BATAILLARD Jean-Claude
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Moque
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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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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Histoire de Cheseaux
Vous souvenez-vous de Louis
Dufour ?
Afin de faire découvrir un bout de l’histoire de
Cheseaux aux nombreux nouveaux habitants,
nous publions à nouveau l’article sur Louis
Dufour.
L’Homme des Bois
Ceux qui habitent Cheseaux depuis longtemps,
ou ceux qui se sont intéressés à l’histoire
du village, se souviennent certainement de

Louis Dufour à l’EMS de Goumoëns-la-Ville

ce personnage, surnommé « L’Homme des
Bois ».
Originaire de Dommartin, il arriva à
Cheseaux en 1934 où il travailla au domaine
Mon Repos, vaquant aux travaux de la ferme.
Il aimait à rappeler que dans cette demeure a
habité Charles-Ferdinand Ramuz.
Toutefois, l’homme est littéralement dévoré
par un rêve qu’il convoite depuis son enfance.
Vivre seul dans les bois. En 1949, il achète un
petit bout de terrain au lieu-dit « La Judée »,
mais ce n’est pas tout à fait pour lui. Est-ce le
nom ou l’éloignement d’une source ? Lui seul
le sait.
A 46 ans, soit en 1954, il trouve son bonheur.
Pour le prix de Fr. 400.-, il achète un terrain de
380 m2 dans les bois de Cheseaux en direction
de Sullens. Il y érige sa « villa » composée
d’une seule pièce. En prévision des froids
hivernaux, il y installe un fourneau à bois.
Pour la popote, il achète un réchaud alimenté
par une bonbonne à gaz, et comme il faut de
la lumière pour lire, la nuit, il s’organise en
conséquence. Pour les WC pas de problèmes,
la forêt est assez grande !
Mais comment vivait-il ?
Il vivra un quart de siècle dans ce havre de
paix. Ce qu’il appréciait depuis sa « terrasse »,
c’était l’unique vue sur les Alpes savoyardes, le
Mont-Blanc en buvant un verre… ou deux…
L’hiver, il y a assez de bois pour se chauffer
car « Le Louis » n’est pas un fainéant. Durant

Le « château » de Louis Dufour en 1994,
juste avant sa démolition
l’année il collabore pour le compte des
propriétaires de forêts. Il nettoie, débarde,
coupe, mais au fond de lui-même il fait le
ménage pour rendre plus belle sa demeure.
Payé au mètre carré, il capitalise… pour
manger, car il apprécie un bon plat et souhaitait
ne manquer de rien lorsqu’il habitait la forêt.
La vente de la cabane
Par la suite, étant dans les chiffres rouges, il
a vendu sa cabane à Rose Vulliamy, mais il
y est resté. En fait, c’est Alfred Vulliamy « le
Brigand » qui voulait l’acheter, mais Louis a
dit « toi le vieux singe je ne te vends rien du
tout », c’est pourquoi c’est à Rose qu’il a vendu
sa cabane !
A 76 ans, il fallait choisir, et lui qui a appris à
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et s’excusait de ne pas avoir pu s’habituer au
cigare. Il a toujours lu avec ses yeux malicieux
un recueil de poèmes de Walter Scott, en dépit
de ce que les gens pensaient de lui, il était
très instruit et érudit. Il était d’ailleurs très
intéressant de parler avec lui, surtout quand il
était de « sang-froid ».
Cependant, s’il avait pris la décision de ne
plus habiter sa cabane, il y retournera, comme
ça, pour voir si tout est en ordre. Le tour du
propriétaire, quoi…
La fin de ses jours
« L’Homme des bois » est arrivé à l’EMS
des Châteaux de Goumoëns-la-Ville le
1er novembre 1983. Il y décéda le 16 février
1989.
Il repose au « Jardin des souvenirs » au
Cimetière de Lausanne.
Quelques vérités
Lorsqu’on reparle de lui au village, certaines
personnes disent « C’était un fainéant »…,
René Bonzon et Louis Dufour
(Photo de la collection de feu René Bonzon)

comprendre le monde, à observer, a constaté
que cette vie de Tarzan n’était plus faite pour
lui. Oui, le bon air c’était fantastique, voir
passer majestueusement les chevreuils devant
son « château », tutoyer les lièvres à l’heure
de l’apéro. Il jure les grands diables qu’il
n’a jamais braconné, du moins récemment.
Malade ? il ne connaît pas, sauf peut-être ses
pneumonies suivies à trois reprises en trois
ans.
Les gens avaient les yeux braqués sur lui
« J’étais peut-être pour certains un original,
ou mieux comme ils disent aujourd’hui, un
marginal, mais j’étais surtout heureux ! La
dernière fois que je suis allé en ville ? Voyons…
Oui ! c’était il y a plusieurs années… enfin,
c’est vieux ! »
Ses amours déçus
Louis était amoureux de la tenancière du
Café de la Gare de Cheseaux d’alors, Mme
Vicquerat. Mais celle-ci n’a rien voulu savoir…
Il se vengea à sa façon en tirant avec son
pistolet dans sa fenêtre ! Il fut condamné à Fr.
5.- d’amende par la Municipalité à condition
qu’il ne boive plus pendant quatre mois…
Anecdote
Un jour il s’est présenté au greffe d’alors,
Charly Oulevay, pour acheter du bois de
sapin. Celui-ci lui a fait remarquer que ce bois
ne vaut rien pour le chauffage et qu’il fait du
bruit en « pétant ». Il répondit : « Je préfère
entendre « péter » du bois qu’avoir une femme
qui me « charogne » tous les jours ».
Et ensuite…
Louis vivait à « l’Asile de vieillards » de
Goumoëns-la-Ville depuis qu’il avait quitté
sa cabane. Il fumait cigarette sur cigarette

avec le temps, il semble plutôt qu’il avait une
autre conception de la vie, et que s’il avait du
travail il ne rechignait pas, mais ne le cherchait
pas non plus.
Un passage plus nébuleux concerne le
braconnage… s’y adonnait-il ? certainement
plus souvent qu’on ne le pense, mais qui
voudrait le lui reprocher, lui, un personnage
qui faisait partie des habitants de « sa » forêt ?
Depuis, la cabane a été détruite au milieu des
années 90, car elle tombait toute seule, n’ayant
plus d’entretien, et il ne reste plus rien à cet
endroit.
Cet article avait pu être écrit en 2004
grâce aux souvenirs de M. René Bonzon et
M. Charly Oulevay, aujourd’hui disparus tous
les deux et à l’EMS de Goumoëns-la-Ville pour
leurs précieux renseignements nécessaires à
cet article.
P. Bl.
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

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

