
45e année N° 696

Avril 2020

Prochain Crieur: 22 mai 2020
Délai pour les textes et annonces: 15 mai 2020

Mot de la Municipalité

Depuis plus d’un mois et demi maintenant, nous vivons une crise sanitaire unique. Les restrictions de 
rassemblement et de sortie, la fermeture des écoles et des commerces considérés comme non-essentiels, 
le ralentissement, voire l’arrêt, des activités des entreprises représentent un défi pour toute la population.  
La vie quotidienne s’est compliquée pour tout le monde et plus encore pour les plus vulnérables. La Municipalité 
tient à exprimer sa sympathie aux personnes touchées dans leur santé et aux familles endeuillées.
Cette édition du Crieur est l’occasion pour la Municipalité de remercier la population pour avoir respecté 
les règles mises en place afin de réduire la propagation du virus. A l’heure d’écrire ce message, il semble que 
nos efforts commencent à porter leurs fruits, le Conseil fédéral assouplira les restrictions dès le 27 avril, 
permettant à certaines activités de reprendre, tout en maintenant les mesures de protection.
La Municipalité tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui continuent à œuvrer au quotidien 
tout au long de la crise, les employés des services communaux qui ont dû rapidement adapter leurs méthodes 
de travail afin de pouvoir continuer à assurer les services à la population, les plus de 50 bénévoles qui se 
sont annoncés pour aider les personnes dans le besoin, la Jeunesse de Cheseaux qui collabore pour faire 
les courses des aînés, les membres du Conseil communal qui ont été sollicités pour appeler les seniors, 
les enseignants qui poursuivent leurs cours à distance, les éducateurs qui assurent le service de garde des 
enfants des personnes astreintes à des tâches essentielles…
Cette crise sanitaire a fait émerger des initiatives solidaires au sein de la population et des solutions créatives 
de la part des entreprises, des petits commerçants notamment, et nous nous en réjouissons.
Continuons de nous adapter pas à pas à l’évolution de la situation, à prendre soin de nous et des autres, 
et merci encore à toutes et à tous pour le bel esprit de solidarité et d’entraide qui règne dans notre village.

La Municipalité
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
Juin 2020
3 juin- Rencontre du Jardin des parents 
organisée par l’APECH.
23 juin - Conseil communal de Cheseaux.
Août 2020
1er août- Fête nationale.
11 août - Don du sang des Samaritains.
Septembre 2020
4 septembre - Fil d’Argent.
12 septembre - Troc organisé par Event@
cheseaux.
27 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2020
6 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
28 octobre - Fête de la Courge organisé par 
Event@cheseaux.
Novembre 2020
3 novembre - Conseil communal de Cheseaux.
11 novembre - Film africain de l’association 
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
14 novembre - Soirée spectacle organisé par 
Event@cheseaux.
15 novembre - Brisolée organisé par Event@
cheseaux.
29 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2020
5 décembre - Téléthon 2020.
15 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.
15 décembre - Don du sang des Samaritains.
19 décembre - Stand devant la COOP, 
artisanat, confitures, sirop, etc. de l’association 
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.

Agenda régional
7-8 novembre - Marche internationale du 
Fanny club Cheseaux à Etagnières.

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 !

Mon espace coiffure reste à votre
disposition du mardi au vendredi

Le beau temps arrive… 
Les Coupes Énergétiques peuvent

se vivre également en pleine nature !
Mes accompagnements de coaching

de vie, peuvent se vivre en
vidéoconférence dès le lundi 27 avril !

Bonjour chères
belles âmes

Je suis heureuse
de vous accueillir
à nouveau dans

mon espace
Au Fil de l’Âme dès

le lundi 4 mai 2020 !

www.miroir-de-l-ame.com

De nouvelles suprises en titre 
✩ Osez vous aimer ✩

Vous sera confiés dès le mois de juin
sur mes sites FB & Web

Carole Joyet
Espace Au Fil de l’Âme

Place de la Gare 2
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Etat civil

Décès
Uldry Jean-Pierre, le 28 mars 2020

Naissances
Soares Magalhães Iris, le 19 février 2020

Spasojevic Vladan, le 3 mars 2020

Cardiet Gwen, le 16 mars 2020

Moustakis Lior, le 18 mars 2020

Pereira Chiara, le 31 mars 2020

Tas Madee, le 8 avril 2020

Vuffray Elise, le 10 avril 2020

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.

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

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

DECLARATIONS D’IMPÔTS
PRETS HYPOTHECAIRES

ASSURANCES-VIE 3e PILIER
PREPARATION A LA RETRAITE

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

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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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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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.

Fil d’Argent

Annulation des séances de Fil d’Argent

Le 20 mai 2020 la visite des pépinières Baudat à Camarès est reportée à l’année prochaine.
La course du 10 juin 2020 est annulée. Décision prise à cause de la date de réouverture des 
restaurants qui est encore incertaine ; de plus la distance sociale ne pourrait pas être assurée 
dans un autocar. Les 42 personnes déjà inscrites ont été informées par courrier postal.

Retrouvailles le vendredi 4 septembre 2020 pour le repas du début de saison, à la salle de 
Prazqueron de Romanel dès 12 heures. Le programme et le bulletin d’inscription figureront 
dans le Crieur d’août 2020.

Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous
En raison de la pandémie, toutes les activités paroissiales sont annulées, y compris les cultes, 
jusqu’à nouvel avis. Pour toute information, veuillez consulter le site web de la paroisse : 
https://cheseauxromanel.eerv.ch/

Ascension
Sans pouvoir nous réunir, le jeudi 21 mai 2020 nous célébrerons cette fête en souvenir du jour 
où, selon l’Évangile de Luc, le Ressuscité est apparu une dernière fois à ses disciples. Puis il a 
échappé à leurs regards, entrant dans la présence même de Dieu (symbolisée par la nuée).

Pentecôte
Sans pouvoir nous réunir, le dimanche 31 mai 2020 nous célébrerons cette fête en souvenir du 
jour où, selon les Actes des apôtres, le Saint-Esprit a été donné aux croyants réunis tous ensemble 
au même endroit. Par-là, la première Église était nantie du « pouvoir-faire » si important pour la 
tâche qui lui était confiée : annoncer l’Évangile.

Dans nos familles
Service funèbre
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, les familles 
de : Mme Charlotte Vassaux, de Romanel, le 11 mars 2020 à la chapelle de Montoie ; M. Pierre 
Giorgis, de Romanel, le 6 avril 2020 au temple de Cheseaux. 
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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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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

Numéro allégé du Crieur d’avril 2020

Comme l’a expliqué la Municipalité de Cheseaux en page une, Le Crieur d’avril est distribué normalement 
malgré le peu d’informations locales à disposition. Merci à tous de votre compréhension !
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Petites annonces

Aides diverses
Bonjour, jeune étudiante de 18 ans en 3e année 
de gymnase, je suis disponible pour aider 
des enfants ou des adolescents ayant des 
difficultés dans leurs devoirs ou dans leurs 
révisions. J’ai une forte disponibilité. Si vous 
êtes intéressé(e)s, merci de me contacter au 
079 747 32 53.

À louer
A louer à Cheseaux atelier d’env. 60 m2 
entièrement équipé pour travaux de 
menuiserie avec local WC. Conviendrait 
parfaitement à un bricoleur. Prix à discuter. 
Tél. 021 731 20 20.

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

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

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

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

Jeune fille 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.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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

Dame active efficace cherche heure de 
ménage afin de compléter la semaine. Tél 079 
903 56 34. nettoyeuserapide@hotmail.ch.

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.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

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

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

Impressum

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 resp. : 
Mobile : 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch

Tirage mensuel : 2230 ex.

Impression : CopyPress Sàrl, 
1070 Puidoux.

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

Pendant toute la période de confinement, l’accès
à nos locaux de vente n’est pas autorisé.

Vous devez passer commande par téléphone
et venir chercher la marchandise ou

demander une livraison à votre domicile.

GRANDE VENTE DE :

• Géraniums (plus de 20 variétés)

• Sunpatience

• Surfinias

• Bégonias

• Pétunias

• Tagettes

• Diverses plantes à massifs et balcons

• Plantons de légumes et fleurs

• Terreau 20 et 50 litres

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Mobile: 079 213 71 27 (Pierre)
Mobile: 079 411 50 18 (Jérôme)
pierre.hammerli@bluewin.ch
www.hammerli-fleurs.ch 

BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens

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

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

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


