Prochain Crieur: 24 juillet 2020
Délai pour les textes et annonces: 17 juillet 2020
45e année

N° 698

Juin 2020
Informations communales
Mot de la municipalité

Photo Pascal Blanc

La vie habituelle se rétablit peu à peu dans notre village. Les 11 mai et 6 juin, nombre de restrictions ont été levées. Les écoles ont repris
normalement avec des classes complètes pour tous les niveaux. Les jeunes enfants ont retrouvé leur accueil à la garderie, à l’UAPE et
chez les mamans de jour. Les files de véhicules traversent à nouveau le village aux heures de pointe et les terrasses des cafés-restaurants
se peuplent les jours de beau temps. Les clubs sportifs qui piaffaient d’impatience ont repris depuis peu le chemin des salles et terrains de
sport. Mais pour tout le monde, cette reprise n’est pas simple car toutes ces activités sont soumises aux règles sanitaires qui demandent
d’établir des plans de protection pour garantir le respect de la distance sociale, du nombre maximum de participants et de leur traçabilité.
De ce point de vue, l’organisation de grandes manifestations est encore problématique et pour la municipalité, il n’est pas encore clair si,
et comment, la fête du 1er août pourra se dérouler.
La vie politique a également repris son cours. La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 23 juin à la salle de gym du Marais
du Billet avec un ordre du jour chargé. En plus des élections du bureau du Conseil et des commissions permanentes, quatre préavis seront
soumis aux conseillères et conseillers communaux. Les deux premiers concernent des demandes de crédit pour la réfection de la rue du
Pâquis et la rénovation du refuge forestier communal. Ils seront suivis, comme chaque année au mois de juin, par les préavis relatifs à la
gestion de la commune par la municipalité et aux comptes communaux de l’année 2019.
Ces comptes montrent un bénéfice net de Fr. 29’517.- après des écritures de bouclement qui ont permis d’attribuer au fonds de réserve
pour investissements futurs un montant de Fr. 1’150’000.- et au fonds de réserve pour débiteurs douteux une dotation supplémentaire de
Fr. 700’000.-. Ce bon résultat est dû principalement à des rattrapages d’impôt sur les personnes physiques, des recettes conjoncturelles
(droits de mutation, impôt sur les successions et donations, participation à l’impôt sur les gains immobiliers) supérieures au budget et au
versement par le Canton d’un montant destiné à compenser la baisse des recettes d’impôt des entreprises causée par l’introduction de la
RIE III en 2019.
Les charges ordinaires de fonctionnement sont bien maîtrisées et proches du budget. La marge d’autofinancement de près de 4 millions
de francs a permis de couvrir les investissements de l’année et de percevoir des liquidités. Le montant des emprunts à long terme est de
11 millions de francs, ce qui correspond à Fr. 2’535.- francs par habitant. Cette dette relativement faible et les liquidités accumulées durant
les années précédentes nous permettent d’envisager avec confiance les investissements prévus, qui impliquent principalement la poursuite
des réfections de routes, l’entretien des bâtiments communaux et la construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Derrière-la-Ville
destiné à accueillir les élèves apportés par les nouvelles constructions planifiées à la rue du Pâquis et au Grand-Pré.
L’impact de la crise sanitaire que nous vivons sur les finances communales est difficile à prévoir. Mais on peut s’attendre à une diminution
importante des recettes d’impôt sur les personnes physiques et les entreprises ainsi qu’à une augmentation des charges dans le domaine
social.
Pour l’heure, poursuivons la reprise de nos activités dans le respect des règles sanitaires afin d’éviter un nouveau pic de la COVID-19. Cela
n’est pas facile car l’été est à nos portes et nous invite à prendre plus de libertés. Et n’oublions pas de continuer d’apporter notre aide aux
personnes vulnérables qui en ont besoin. Nous vous remercions d’œuvrer de manière responsable et solidaire pour maîtriser cette période
encore difficile et vous souhaitons à toutes et tous de passer un bel été.
La Municipalité
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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

Retrouvez les informations
de dernière minute et autres
sujets sur Facebook :
Journal Le Crieur de Cheseaux

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

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux

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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La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours le poste
suivant :

La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne cherche
un ou une

Ouvrier/ière qualifié-e au service de voirie

Responsable de la gestion du refuge
communal

Missions principales
• Collaboration aux travaux d’entretien extérieur courants propres à un
service de voirie
• Travaux de maçonnerie, canalisations, clôtures, aménagements,
création et réparations diverses
Contraintes du poste
• Astreinte à des horaires irréguliers (notamment pour les manifestations
et le service hivernal)
Profil souhaité
• CFC de maçon ou professions similaires (obligatoire)
• Citoyen suisse ou permis C
• Être titulaire d’un permis de conduire, catégorie B
• Être domicilié à Cheseaux ou dans les environs
• Une expérience au sein d’un service communal de voirie, ainsi
qu’une pratique du déneigement seraient des atouts supplémentaires.

Missions principales
• Accueillir les locataires et les instruire sur les règles
à observer
• Vérifier le bon état des locaux avant et après
chaque location
• Gérer les aspects techniques du bâtiment en
collaboration avec le service de voirie
Contraintes du poste
• Nécessité d’être disponible régulièrement en
semaine et le week-end pour les visites d’arrivée et
de contrôle. (Entre 80 et 100 locations par année)
Profil souhaité
• Être domicilié à Cheseaux ou à proximité immédiate
• Disponibilité sans faille

Avantages
• Selon règlement communal
• Activités variées au sein d’un petit groupe

Ce poste conviendrait à une personne à la retraite
qui souhaiterait un petit complément de revenu.

Entrée en fonction : 1er décembre 2020, ou à convenir

Entrée en fonction : 1er décembre 2020

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal, tél. 021 731 95 50.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat municipal, tél. 021 731
95 50.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitæ, d’une photographie
récente, des copies de certificats, références et prétentions de salaire,
sont à adresser à : Commune de Cheseaux, Greffe Municipal, Case
postale 67, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne ou à greffe@cheseaux.ch,
avant le 30 juillet 2020.

Les offres sont à adresser à : Commune de Cheseaux,
Greffe Municipal, Case postale 67, 1033 Cheseauxsur-Lausanne ou greffe@cheseaux.ch, avant le 30
juillet 2020.

Il ne sera pas donné suite aux offres incomplètes, ou ne correspondant
pas au profil recherché.

Il ne sera pas donné suite aux offres ne
correspondant pas au profil recherché.

La Municipalité

La Municipalité

Souvenirs de Cheseaux
En juin 2012, l’artiste Léon Missile posait une
œuvre éphémère à Cheseaux

Il se fait appeler « Léon Missile », et apparaissait cagoulé sur les

photos de lui. Il s’est adonné à son art au nez et à la barbe des
autorités Lausannoises, sans pour autant se livrer à des tags ou des
déprédations sur les murs.
Ses supports à lui, ce sont les panneaux publicitaires. Il y réalise
de dessins à l’encre de Chine représentant des paysages urbains.
Le mystérieux personnage intrigue, ses œuvres plaisent. Il a eu une
petite notoriété basée autant sur son talent que sur sa démarche
d’artiste « sauvage ».
Ce personnage, il est vrai, a un talent certain, et il avait choisi la
Maison de commune de Cheseaux et un panneau prévu pour la
publicité de la SGA pour y dessiner le bâtiment.
Même si nous vous révélons cette ancienne affaire en le faisant
passer pour un « héros », le geste de « Léon Missile » n’en est
pas moins illégal, la société SGA n’étant pas consentante pour
l’utilisation de ses panneaux à d’autres buts que publicitaires.
D’après ses pages sur Instragram et Facebook, il sévit toujours...
dans l’illégalité...
D’après certaines sources, sa filleule habiterait notre commune,
mais là aussi, celà reste un secret !
P. Bl.
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Agenda

Impressum

Agenda pour Cheseaux

Juin 2020
23 juin - Conseil communal au Marais du
Billet de Cheseaux.
Août 2020
1er août- Fête nationale (Manifestation à
confirmer).
11 août - Don du sang des Samaritains.
Septembre 2020
10 au 21 septembre - La Charbonnière 2020.
12 septembre - Vide-grenier sur roues
organisé par Event@cheseaux.
13 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 CheseauxGourcy.

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 !
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.

Retrouvez les informations
de dernière minute et autres
sujets sur Facebook :
Journal Le Crieur de Cheseaux

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.

Kiosque
de Cheseaux
Tabac, journaux,
loterie, PMU
Josy Campiche
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 77
Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30
Fermé le lundi matin
Fermé le jeudi après-midi pendant la pandémie
le samedi ouvert de 8h à 13h
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Paroisse protestante
de Cheseaux-RomanelVernand
Paroisse
Vernand

Cheseaux-Romanel-

Notre gratitude
Durant le temps de confinement, nous avons
bénéficié de l’entraide paroissiale. Un grand
merci de nous tous à Catherine Dietiker,
notre pasteure et Christel Hofer, notre diacre
en formation, pour leurs messages réguliers
et bienfaisants.
Puisque
nous
en
sommes
aux
remerciements, comment oublierions-nous
les cultes communs entre les paroisses
du Mont-sur-Lausanne, de Prilly-Jouxtens
et de Cheseaux-Romanel ? Durant le
confinement, ces cultes filmés par l’équipe
du Mont nous ont permis, à distance, de
nous sentir proches les uns des autres. Toute
notre reconnaissance à l’équipe en place au
Mont-sur-Lausanne : techniciens, organiste,
musiciens et autres.
Information
Vacances de la pasteure et de la stagiaire
Catherine Dietiker sera en vacances du
9 juillet au 16 août.
Christel Hofer sera en vacances du 27 juillet
au 16 août.
Rendez-vous
Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 30 août à 10h, Cheseaux,
C. Hofer, culte d’adieu de et à Christel
Hofer, suivi du repas de la Journée de
Rencontre et d’Offrande dans la grande salle
de Cheseaux. Venez nombreux, la paroisse
a besoin de votre soutien, comme vous avez
besoin du soutien de la paroisse.

Dans nos familles
A été accompagnée dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection, la
famille de M. Georges Chamot, le 28 mai
à Montoie.
Rappel
Pour soutenir la paroisse, merci pour vos
dons :
CCP 10-576-6
ou par TWINT

Cultes
Sous réserve ; veuillez consulter le site web
de la paroisse, notamment pour le lieu de
culte : https://cheseauxromanel.eerv.ch/
Dimanche 28 juin à 10h30, Cheseaux,
M. Burnat-Chauvy
Dimanche 5 juillet à 10h30, Froideville,
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux – Romanel et du
Haut-Talent
Dimanche 12 juillet à 9h15, Cheseaux,
M. Burnat-Chauvy
Dimanche 19 juillet à 10h, Cheseaux,
C. Hofer, Cène, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux – Romanel et du
Haut-Talent
Dimanche 26 juillet à 10h30, Cheseaux,
Cène.
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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

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

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

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

Claudia Stauffer

Boutique cadeaux

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Le Crieur N° 698 – Juin 2020
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La brève de sécurité
Accidents de trottinette électrique
Leur prévention passe par les fabricants, les loueurs et la
police
Avec l’assouplissement des mesures anti-coronavirus, la population
helvétique retrouve progressivement sa mobilité. Les trottinettes
électriques font ainsi leur réapparition. Le BPA fait le point sur les
risques typiques liés à cette forme de mobilité électrique ainsi que
sur les moyens de les réduire.

changement de direction. Le faire à l’aide d’un signe de la main est
bien plus difficile qu’à vélo, d’où un risque de chute. Il convient
donc d’examiner la possibilité de rendre obligatoires les clignotants
comme équipement de série de ces véhicules.
Modération de la vitesse:
Les trottinettes électriques permettent d’atteindre aisément
20 km/h, comme les vélos classiques ou électriques. Ainsi, un
«mode lent» aiderait à limiter la vitesse dans certaines situations
de trafic, par exemple dans les zones mixtes ouvertes aux piétons,
cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques.
Devoir d’information:
Les entreprises de location de trottinettes électriques devraient être
contraintes d’informer leurs clients de l’utilisation correcte de ces
véhicules, notamment de l’interdiction de circuler sur les trottoirs et
dans les zones piétonnes.
Contrôles de police:
Les trottinettes électriques représentent un danger pour les piétons
sur les trottoirs et dans les zones piétonnes. Il s’agit donc d’amender
systématiquement les contrevenants. Aussi, des contrôles de police
sont souhaitables à ces endroits.
Familiarisation avec ces véhicules:
Il serait utile de s’habituer à conduire une trottinette électrique
à l’écart du trafic routier, car en s’exerçant tout d’abord dans un
environnement calme, on circulera de manière plus sûre dans le
trafic routier.

La forte hausse du nombre de trottinettes électriques en circulation
avant les mesures anti-coronavirus s’était accompagnée d’une
augmentation des accidents: la Suisse faisait alors état de plusieurs
blessés graves et d’au moins un accident mortel. Les chiffres
pour l’ensemble du pays font toutefois défaut car les trottinettes
électriques ne sont pas répertoriées en tant que telles dans le
procès-verbal officiel d’accident de la police.
Cette dernière constate néanmoins que certains utilisateurs de
trottinettes électriques circulent illégalement sur le trottoir et que
d’autres se déplacent dans le trafic routier avec des modèles qui n’y
sont pas autorisés. En Suisse, les trottinettes électriques admises dans
le trafic (soit celles qui peuvent atteindre une vitesse maximale de 20
km/h de par leur construction, qui sont équipées de freins corrects,
d’un éclairage avant et arrière, etc.) sont soumises aux mêmes
règles de circulation que les vélos: elles doivent impérativement
emprunter les pistes ou bandes cyclables ou, à défaut, circuler sur
la chaussée.
Conseils pour réduire les risques
Un nouveau rapport du BPA (résumé en français) présente les
principaux risques en lien avec les trottinettes électriques et esquisse
des moyens de les réduire. Il s’agit de renforcer non seulement la
sécurité des utilisateurs de trottinettes électriques mais également
celle des piétons et des autres usagers de la route. Les mesures
suivantes semblent prometteuses:
Optimisation des infrastructures routières:
Les infrastructures cyclables doivent permettre la cohabitation sûre
des vélos (motorisés ou non) et des trottinettes électriques, ce qui
nécessite suffisamment d’espace pour tous. Des routes présentant
aussi peu d’aspérités, de trous et de bordures hautes que possible
conviennent mieux aux petites roues des trottinettes électriques. Il y
a par ailleurs lieu de réglementer le stationnement de ces véhicules
afin qu’ils ne deviennent pas un obstacle pour d’autres usagers de
la route.
Équipement en clignotants:
Les utilisateurs de trottinettes électriques sont tenus d’indiquer tout

Port du casque:
En cas de chute ou de collision à trottinette électrique, le port
d’un casque vélo peut éviter des blessures cranio-cérébrales ou en
réduire la gravité.
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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

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 lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h,
mercredi et vendredi : fermé
Téléphone : 079 233 73 10. Mail : coord.amf@cheseaux.ch
Adresse : Accueil en milieu familial, Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux.

Le temps passé à la garderie doit être pour l’enfant un moment de
plaisir, de partage et d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Inscriptions uniquement par la liste d’attente du réseau AJENOL
(www.ajenol.ch, onglet « formulaires »).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice, Madame
Katia Golay. Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse : Garderie La Galipette, Route de Lausanne 4B, 1033
Cheseaux.

UAPE « Les Funambules »
L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) « Les Funambules »
L’UAPE offre 85 places d’accueil pour
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à
la 6P) et permet aux parents d’allier
vie familiale et vie professionnelle.
Les enfants y approfondissent leurs
apprentissages cognitifs et sociaux par
le jeu libre, les activités diverses et les
contacts avec autrui (enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les
trajets entre l’école et l’UAPE durant la journée. Un repas de midi
chaud est partagé dans les locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h à 18h30, également pendant une partie
des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire :
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47, funambules@cheseaux.ch.

Garderie « La Galipette »

Le réfectoire scolaire

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.

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.

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.

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-laVille 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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Etat civil

Informations communales
Service aux habitants de
Cheseaux : Cartes journalières
CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

Décès

Duflon Philippe, le 30 mai 2020
Pichonnaz Noëlle, le 7 juin 2020
Zurkinden Georges, le 8 juin 2020

Naissances

Banka Nara, le 29 mars 2020
Schiliro Antonio, le 24 avril 2020
de Castro Mia, le 26 avril 2020
Gatenby Elisa, le 18 mai 2020
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations
étant enregistrées sur la base d’annonces de
l’État Civil, lesquelles parviennent souvent de
manière différée.

Cours de réduction du stress
par la pleine conscience MBSR
Du 29 septembre
au 24 novembre 2020
à Romanel-sur-Lausanne

Fanny Ciampi
Instructrice de méditation
pleine conscience MBSR/MBI/MBCT
Formée à l’Université de Genève,
Formatrice d’adultes
Travailleuse sociale
Membre Association suisse Mindfullness

fanny@blue-meditation.ch
078 667 45 42

www.blue-meditation.ch

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro
Conseillère Financière Diplômée IAF
avec Brevet Fédéral
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

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

Informations communales
Bois de feu

Bonjour chères
belles âmes
Je suis heureuse
de vous accueillir
à nouveau dans
mon espace
Au Fil de l’Âme !

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 !
Carole Joyet
Espace Au Fil de l’Âme
Place de la Gare 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93
www.miroir-de-l-ame.com

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

De nouvelles suprises en titre
✩ Osez vous aimer ✩
Vous sera confiés dès le mois de juin
sur mes sites FB & Web
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Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA
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Communauté catholique Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens-Vernand

Dès le 1er juillet 2020

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.

change de nom et
s'appelle dorénavant

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.

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

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.

Ouvert du lundi au samedi
toute la journée

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.
Il est fortement recommandé de consulter le site www.cath-vd.ch pour toutes
informations à jour suite à la pandémie.

Ici, votre publicité
aurait atteint sa cible

Souvenirs de Cheseaux en photos
Société de chant l’Avenir de Cheseaux en février 1922

Photo aimablement prêtée par Mme Geneviève Favre

1er rang de gauche à droite :
Regamey Albert, Duperret
Hermann, Joyet Fernand,
Gaudard Charles, Cavin
Auguste, Delacuisine Henri,
Peitrequin Oscar, Regamey
Louis, Regamey Constant,
Bolomey Marcel
2e rang : Perrochon Ami,
Troyon Charles, Joyet Francis,
Perrochon Charles, Binggeli
Charles, Droetto Michel,
Regamey Charles, Rochat
Albert, Delacuisine René
3e rang : Gringet Henri, Clot
Marcel, Binggeli Arnold, Emery
Charles (directeur) Joyet Marcel,
Binggeli André, Delacuisine
Gustave.
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Petites annonces
Remerciements
Un grand MERCI à tous les jeunes ou
moins jeunes de la commune de Cheseaux
qui se sont si aimablement dévoués à faire
nos courses ou autres durant cette période
de crise. M. Grillon.

Recherche maison ou terrain
Je suis à la recherche d’une maison ou
d’un terrain à bâtir pour m’installer dans
la région. Tony Gomes, tel. 076 610 29 93.
E-mail : tonysgomes@gmail com.

Recherches diverses
Bonjour, je m’appelle Xoon, je suis une
femelle malinoise de 8 ans et je cherche
une personne qui viendrait me sortir
le midi du lundi au vendredi afin que je
puisse dégourdir mes pattes. J’ai besoin
d’une personne un brin robuste car j’adore
effrayer les chats. Vous serez rémunéré
Fr. 15.- par jour. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter ma maîtresse au 076 368
48 98 le soir dès 18h.

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.

Local 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 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.
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.

À votre service
Pour vos déplacements, service de taxi à
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.
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.

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

Votre petite annonce dans le
Crieur ?
Une petite annonce gratuite pour les
habitants de Cheseaux 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.

Vous avez profité des commerces locaux
pendant la pandémie ?
Ils ont joué le jeu, à votre tour de jouer
le jeu en les favorisant par vos achats !
Ils le méritent !

Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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).
À 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.

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux
Sur rendez-vous au
078 690 26 96

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

Soin des Mains :
Pose complète au gel
120 fr.
Remplissage
80 fr.
Soin des Pieds
55 fr.
Soin Visage
100 fr.
Soins Visage Spécifique 120 fr.
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Souvenirs... souvenirs de 1976
Le premier Crieur de 1976
Quelques événements récents nous ont fait plonger
dans les archives de notre journal
local. Il nous a
paru intéressant de retranscrire
ici la première page du premier
Crieur daté du 16 janvier 1976.

«

Cheseaux est un village
bien vivant. Une vingtaine
d’institutions et de sociétés l’animent,
des partis politiques l’agitent
périodiquement,
des
artisans,
négociants, ouvriers, employés y
travaillent, des agriculteurs en cultivent
le sol, des gens y habitent. Mais peut-on
dire que ces acteurs de la vie villageoise
constituent une communauté humaine ?
Pour essayer d’améliorer leurs contacts et
de faciliter leurs échanges, la Société de
Développement ressuscite aujourd’hui,
sous forme moderne, l’ancien crieur
public. Ce modeste bulletin d’information
est à la disposition de tous ceux qui
ont quelque chose à communiquer à la
population. En principe, il ne renfermera
pas de chroniques et en aucun cas il
n’acceptera d’articles de caractère politique
ou de polémiques.
Le Crieur paraîtra tous les quinze jours et sera
adressé gratuitement par la poste à tous les
ménages. Il atteindra donc tout le monde. Pour
qu’il ait quelque chose à dire, les intéressés
sont invités à lui confier leurs annonces,
convocations, offres, demandes, etc. C’est ce
que va faire la Municipalité qui y publiera
ses avis à la population, tout en se chargeant
de son expédition. Nous l’en remercions très
vivement.
Au-delà de cette fonction administrative et économique, nous
espérons que les informations du Crieur donneront aux habitants
de Cheseaux l’occasion de mieux se connaître, contribuant ainsi à
les rapprocher dans un esprit de compréhension réciproque ».
Le Comité de la Société de Développement de Cheseaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

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

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Décorvet
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Police population
Harcèlement scolaire – Brisons la loi du silence !
Le harcèlement scolaire représente un problème grave qu’il
ne faut en aucun cas banaliser. Le plus souvent, il est insidieux.
À la différence de la violence physique ou sexuelle, la violence
psychologique ne laisse pas de traces visibles.

adhèrent aux mêmes normes que lui et celui qui veut être populaire,
montrer qu’il est fort et être ainsi remarqué. Les harceleurs passent à
l’acte pour diverses raisons :
❖ La méchanceté car ils reproduisent souvent ce qu’ils vivent ou
ont vécu eux-mêmes (à l’école ou à la maison) et « évacuent »
de la sorte leur souffrance sur la victime.
❖ Le manque d’estime de soi : en rabaissant l’autre ou en s’en
moquant, ils ont l’illusion de se valoriser et de gagner de
l’importance aux yeux des autres.
❖ La vengeance suite à une vexation.
❖ La jalousie parce qu’ils convoitent chez l’autre ce qu’ils n’ont pas.
Pour vous, parents, comment réagir ?

Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ?
Harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire implique une forme
de violence constituée d’actes agressifs intentionnels, caractérisés
par la répétition et l’abus systématique de pouvoir, perpétré par un
individu ou un groupe d’individus, à l’encontre d’une victime qui ne
peut se défendre seule. Il se traduit notamment par des moqueries,
des insultes, des humiliations, des rumeurs, des chantages, des
contraintes, des menaces, des rejets, de l’isolement ou même des
violences physiques ou sexuelles. On parle de harcèlement moral
(ou psychologique), de harcèlement physique et de harcèlement
sexuel. Le harcèlement moral est le plus fréquent à l’école.
Le harcèlement scolaire comporte trois caractéristiques :
La violence est intentionnelle et associée à un rapport de domination.
Celle-ci se répète (parfois pendant des années).
Elle entraîne l’isolement.
Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement représente une forme
de harcèlement exercée via les médias numériques. Il n’a de
frontière ni dans l’espace ni dans le temps : l’enfant est victime où
qu’il soit (à l’école comme à la maison), vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur sept. Chaque élève peut facilement
devenir acteur de cyberharcèlement, ce qui démultiplie la diffusion
des rumeurs, moqueries et insultes ainsi que la perte de contrôle de
l’image de la victime. En revanche, le cyberharcèlement laisse des
traces permettant d’identifier ses auteurs.
Une dynamique complexe. Le harcèlement scolaire constitue un
processus qui met en scène trois protagonistes : la victime, le ou
les harceleurs et le ou les témoins. Un harceleur a le plus souvent
besoin d’une victime et d’un témoin pour agir. Rares sont les cas de
harcèlement scolaire isolés. L’amorce va se faire au moment où le
harceleur va chercher la victime, l’approcher et lui faire mal. Si elle
réagit et montre qu’elle est blessée, c’est le début de l’emprise. Le
rire des pairs constitue l’arme fatale du harcèlement scolaire.
Il n’existe pas de victime-type, sinon un rejet de la différence qui fait
peur et une stigmatisation de certaines caractéristiques physiques
ou socio-culturelles. Néanmoins, les boucs-émissaires agressés
sont également ceux qui sont enviés et jalousés.
De même, il n’existe pas non plus de profil-type de harceleur mais
il existe deux types parmi ceux-ci : celui qui veut que les autres

Que votre enfant soit victime, harceleur ou témoin, votre rôle est
essentiel :
❖ Dès les premiers signes de harcèlement, parlez-en avec votre
enfant et encouragez-le à vous rapporter les faits produits.
❖ Rappelez à votre enfant les règles de comportement à l’école et
en société.
❖ Les situations peuvent difficilement se résoudre seules : il est
nécessaire de prendre contact avec l’établissement scolaire.
❖ Expliquez à votre enfant que vous êtes en contact avec l’école et
des professionnels.
❖ Ne prenez pas contact avec les victimes, harceleurs, témoins ou
leurs parents pour défendre ou accuser.
❖ Votre enfant peut avoir besoin d’aide. Au besoin, consultez une
institution spécialisée.
Pour toi, enfant, que faire si tu es victime ?
❖ Réagis !
❖ Tu n’es pas coupable, ne te sens donc pas honteux de ce que tu
vis.
❖ Tu as le droit de dire « Stop » et d’être protégé.
❖ Parles-en, la violence envers autrui est intolérable.
❖ Crois en toi, tu peux agir. Ainsi, tu fais preuve de courage, non
seulement pour toi, mais aussi pour les autres.
Comment être aidé ?
❖ Raconte ce que tu vis à un adulte de ton école ou une personne
de confiance. On peut t’aider si tu sors de ton silence et acceptes
d’en parler.
❖ Accepte de l’aide si un adulte ou un ami vient te parler et te
propose son soutien.
❖ Fais confiance aux adultes, à ta famille et à tes amis pour te
comprendre et te protéger.
❖ Pour toi, enfant, que faire si tu es témoin ?
Ose intervenir !
❖ Donne l’alerte quand quelqu’un se fait harceler. Tu aides une
personne qui souffre en faisant cela.
❖ En refusant le harcèlement, tu ne trahis pas ton groupe mais tu
contribues au respect de tous.
❖ En intervenant, tu montres le bon exemple.
Comment aider ?
❖ Reste fidèle à tes convictions et ne te laisse pas influencer.
❖ Va chercher de l’aide si tu vois quelqu’un qui se fait harceler.
❖ Si tu peux le faire sans danger, dis au harceleur ou aux harceleurs
d’arrêter.
❖ La victime souffre et a besoin de respect : ne laisse pas faire et
n’exclus pas.
❖ Parle de ce que tu as vu à un adulte de ton école ou une personne
de confiance.
En cas d’urgence, appeler le 143 (aide pour adultes par
téléphone, tchat ou e-mail), le 147 (aide pour jeunes par
téléphone, tchat, e-mail ou SMS) ou le 117 (police) !
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TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :
OUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE
AU 021 732 19 19 !

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46
annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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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

à votre disposition

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jardin d’enfants d’Etagnières L’Arc-en-ciel

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

Rte du Mérélet 26

Accueille vos enfants de 2 ans et demi à 4 ans
Ouvert de 8h à 12h30 du lundi au vendredi
Places disponibles tous les jours pour la rentrée 2020-2021
Tarifs selon revenus
Hors réseau
Nombre de matinées à choix
Horaires flexibles de 3 ou 4 heures selon l’envie des parents
Inscriptions en cours d’année dès l’âge requis

Pour plus d’informations : www.jardin-enfants-arc-en-ciel.com
Kalli Geiselmann, responsable : 079 199 42 05

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!

