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Informations communales
Mot de la municipalité
Dans la lutte contre le coronavirus, des foyers d’infection apparaissent encore
sporadiquement. Bien qu’ils ne soient que peu importants, il faut rester vigilants
pour éviter leur expansion et la mise en place de nouvelles mesures de confinement.
C’est pourquoi le Chef de l’Etat-major cantonal de crise et le Médecin cantonal ont
recommandé aux communes de ne pas organiser de fête du 1er août à cause des risques
qui sont encore élevés. La Municipalité regrette donc de ne pouvoir inviter la population
à partager cette manifestation patriotique et conviviale sous les grands arbres de la
Maison de commune.

Annulation de la
fête du 1er août

Nous avons également dû nous résoudre à renoncer à organiser la sortie bisannuelle des
aînés, qui sera ainsi reportée à 2021.
Une charbonnière, et les diverses animations qui l’accompagnaient, avait été prévue
au mois de mai 2020 pour fêter le 35e anniversaire du jumelage avec la commune
d’Aubignan. Interdite à cause de la crise sanitaire, cette manifestation avait d’abord été
renvoyée au mois de septembre de cette année. Au vu des risques sanitaires encourus
actuellement, et qui vont se prolonger encore quelques mois, cette manifestation n’aura
pas lieu cette année.
Pour fêter le 35e anniversaire du jumelage, nous aurons le plaisir d’inviter à Cheseaux
les Autorités et nos amis du jumelage d’Aubignan le week-end de la Pentecôte 2021. En
retour, la Municipalité et les habitants de Cheseaux intéressés seront reçus à Aubignan
le week-end du Jeûne fédéral, au mois de septembre 2021.
Lors des dernières élections municipales en France, Monsieur Guy Rey, Maire
d’Aubignan, ne s’est pas représenté après avoir été maire pendant plus de 35 ans. Il a été
un des artisans du jumelage entre nos deux communes et a signé le contrat de jumelage
avec notre Syndic d’alors, Monsieur Aimé Duperret en 1985. Nous voudrions remercier
chaleureusement Guy Rey pour le soutien constant qu’il a apporté au jumelage et les
liens d’amitiés tissés avec de nombreux habitants de Cheseaux et nous adressons toutes
nos félicitations au nouveau Maire d’Aubignan, Monsieur Siegfried Bielle.
L’été est déjà bien engagé et malgré les nombreuses manifestations qui sont supprimées,
nous espérons que vous pourrez trouver quelques moments de détente et vous
souhaitons, à toutes et tous, de passer de belles vacances.
La Municipalité

Photo Pascal Blanc

L’ancienne laiterie de Cheseaux au centre du village,
photographiée en juillet 2011, quelques
mois avant sa démolition pour laisser
la place au centre de vie enfantine.

Dans le cadre du maintien des
gestes barrière et de la lutte
contre la propagation de la
pandémie, et suivant ainsi les
recommandations cantonales,
nous
avons
le
regret
d’annoncer que l’édition 2020
de la fête du 1er août organisée
traditionnellement tous les ans
à Cheseaux est annulée.
Nous
espérons
vous
y
retrouver nombreux en 2021.
La Municipalité
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux

Couleur et qualité de l’eau à 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

Information sur la qualité de l’eau

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

Interpellée à réitérées reprises par des habitants de notre commune, et notamment du
quartier de Champ-Pamont, au sujet de la couleur brunâtre de l’eau à certains endroits,
la Municipalité a demandé des explications au Service de l’eau de la Ville de Lausanne.
Voici la réponse :
En tant que distributeur d’eau, le Service de l’eau de la Ville de Lausanne veille à fournir
en continu une eau potable de qualité irréprochable. Cette eau fournie à Lausanne et
aux communes alimentées est étroitement et constamment surveillée par son laboratoire
accrédité, de la source au robinet du consommateur.
Depuis fin juin 2019, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV), en se basant sur l’état actuel des connaissances, considère que certains métabolites
(produits de décomposition) du chlorothalonil (fongicide) qui se retrouvent dans l’eau
potable, peuvent présenter un danger pour la santé du consommateur. Ils ont dès lors été
qualifiés comme « pertinents ». Le seuil admis de concentration dans l’eau potable est
donc de 0,1 µg/l (millionième de gramme par litre).
Pour éviter des dépassements que les analyses de fin 2019 ont laissé apparaître les SI
Lausanne ont décidé, en accord avec l’OFCO, de mettre hors service l’adduction de
Thierrens – Montaubion au réservoir de l’Orme, ceci depuis le 10 mars 2020.
Cette situation signifie que la commune de Cheseaux est désormais alimentée exclusivement
par l’eau du lac, issue de l’usine de production de St-Sulpice.
Les modifications de stratégie d’approvisionnement rendues nécessaires pour maintenir
l’alimentation du réservoir de l’Orme ont pour conséquence de modifier l’équilibre
calco-carbonique de l’eau. En effet, l’eau de ce réservoir provenait à 2/3 des sources de
l’adduction de Thierrens et à 1/3 du lac Léman. Or, l’eau du lac Léman est une eau douce
contrairement à l’eau des sources de Thierrens qui est assez dure.
Le changement de la dureté totale peut provoquer quelques effets indésirables au robinet
lors d’une alimentation directe des abonnés. Ils s’expliquent par la dissolution de la couche
de calcaire (formée par l’eau dure) par une eau douce (14°F). Par cette action, le métal de
la conduite est mis à nu et crée une suspension des particules de corrosion ainsi libérées.
Ce phénomène connu peut causer des désagréments organoleptiques par la présence de
la rouille (eau colorée) qui va s’atténuer avec le temps.
La durée de ce phénomène est notamment liée à la qualité du revêtement intérieur des
conduites du réseau, des branchements privés et les installations privées des consommateurs.
Bien que ces problèmes de fer (rouille) ne présentent pas de risque pour la santé, il est
recommandé d’organiser des purges régulières des conduites dans les bâtiments touchés
par cette problématique, et de laisser le robinet ouvert durant quelques minutes afin de
renouveler le volume stagnant dans les installations intérieures, ceci jusqu’à l’obtention
d’une eau limpide, avant de la consommer.
Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Ville de Lausanne | Service de l’eau | Division contrôle de l’eau / tél. 021 315 99 21

Samaritains de Cheseaux

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.

Don du sang le mardi 11 août 2020
Nous espérons donc vous retrouver nombreux à notre prochaine collecte de sang
qui se déroulera à la Maison de Commune de Cheseaux, Rte de Lausanne 2, le mardi
11 août 2020 de 15h30 à 19h30.

La Section des Samaritains de Cheseaux vous souhaite de bonnes vacances !
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Conseil communal de Cheseaux
Conseil communal de Cheseaux du 23 juin 2020
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 23 juin 2020, sous
la présidence de M. Stéphane Hauert du PSIG.
Dans le cadre de cette séance il a été
procédé à l’élection de la présidence et
des membres du bureau pour l’année
2020-2021, à savoir :
• Président : M. Thierry Auberson de
l’Entente.
• Vice-Président : M. Jean-Dominique
Decotignie du PSIG.
• 2e vice-Président : Mme Naïcha Kähr de
l’Entente.
• Scrutatrices : Mme Line Demarta de
l’Entente et Mme Mélanie Treur du
PSIG.
• Scrutatrices suppléantes : Mme Martine
Furrer de l’Entente et Mme Anne
Stéphane Hauert
Pécoud du PSIG.
De plus, les membres des commissions permanentes pour 20202021 ont également été nommés, dont :
• Pour la Commission de gestion :
MM. Claudio Venturelli, Jean-Luc Matthey et Antoine Müller de
l’Entente.
Mme Mélanie Treur et M. Walter Lanz du PSIG.
• Pour la Commission des finances :
Mme Liliane Annen, MM. Jean-Paul Bruand et Lauris Loat de
l’Entente.
MM. Alessandro Fabbri et Jean-Dominique Decotignie du PSIG.
• Pour la Commission des affaires régionales et intercommunales :
M. Catherine Prudhomme et MM. Eric Michel et Sébastien Di
Federico de l’Entente.
Mmes Veronica Sanchis Saugy et Caroline Vaney du PSIG.
Lors de cette séance, les membres du Conseil ont accordé à
la Municipalité un crédit de Fr. 938’000.- pour les nouveaux
aménagements routiers de la rue du Pâquis. Ces travaux visent à
entretenir les routes communales, leurs donner un aspect villageois
et diminuer la vitesse des véhicules dans le village. Le revêtement
routier actuel est en mauvais état et l’écoulement des eaux de
surface doit être amélioré. Ces travaux permettront la prolongation
de la zone de rencontre jusqu’à l’entrée de la COOP, l’adaptation
de l’aménagement routier en relation avec les aménagements
extérieurs des trois immeubles en cours de construction, l’adaptation
du gabarit de la rue et la mise en place d’une modération de trafic
pour permettre un abaissement de la vitesse à 30 km/heure. De
plus, l’arrêt de bus situé actuellement près de la fontaine du Pâquis
sera mis aux normes et déplacé.
Un crédit de Fr. 160’000.- a également été accordé à la Municipalité
pour la réfection et l’alimentation électrique du refuge forestier
communal du Plamont.
À titre informatif, nous vous signalons qu’un postulat a été déposé
par M. Damien Wirths et consorts intitulé « Pour une politique
des déchets plus cohérente permettant de recycler le carton sans
contraindre à prendre une voiture ». Pour y répondre, une analyse
va être faite par la Municipalité.
Le Conseil communal a en outre adopté les comptes 2019, ainsi
que le rapport de gestion 2019 de la Commune. Il en résulte que
la situation financière de notre commune reste saine et présente un
bon équilibre entre les charges et les revenus.
Les personnes intéressées par les préavis dont il est fait mention cidessus 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.

La prochaine rencontre du Conseil communal se déroulera le mardi
6 octobre 2020 à 20h30 (lieu à définir). Nous vous rappelons que
les séances du Conseil sont ouvertes au public.
Le Conseil communal vous souhaite à toutes et tous un bel
été.
La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez

Police administrative
AVERTISSEMENT-ARNAQUE
Depuis plusieurs semaines des
personnes procèdent à de fausses
collectes sur la voie publique à
Cheseaux (sur la zone de rencontre,
devant les commerces, sur la place de
la gare ou vers les arrêts des transports
publics).
Ils collectent de l’argent en utilisant sans droit les logos de La Croix
Rouge, Handicap International ou autres en se faisant même passer
parfois pour des sourds et muets ce qu’ils ne sont pas.
Ne rentrez donc pas en matière avec ces gens car cet argent ne sera
pas distribué à ces associations.
La police administrative
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1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
Pose de revê
stique
la
Parquet P
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie
Linoléum

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

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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
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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

Fin de scolarité pour Cheseaux
Etablissement primaire et
Cheseaux La Chamberonne

secondaire

de

VP
OS Italien
Böhlen Zoé, Cueni Lara, Fabbri Laura, Fagioli Elléa, Grassi Eva,
Llech Sarah, Martellotta Talia, Pittet Victoria, Savini Matteo, Senape
Ilana, Stauffer Kelly, Stauffer Fiona, Wolf Alyssia, Zanani Théo.

Promotions 2020

OS Economie

VG

Galé Enzo, Gonin Laetitia, Kreuzer Aurélie, Krieger Emilie, Lehner
Laurine, Ligault Valentin, Mihajlovic Andrija, Moreau Romane,
Pereira Miguel Guilherme, Vernez Cyanne, Wissler Thomas.

Amaru Teo, Astill Thomas, Bailat Mavrick, Bellal Malik, Bertschi
Maya, Burri Robin, Capt Cassidy, Carecci Davide, Carvalho Alves
Ricardo, Chatelain Eliote, Clerc Manon, Cordey Colin, da Mo
Dias Anne-Sophie, Dällenbach Lara, Daquino Kyliann, Duvoisin
Erwan, Ferreira Azevedo Pedro, Ferreira Lourenço Samuel, Ferreira
Ribeiro Anabela, Ferreiro Luca, Gaudin Mike, Giraud Maxime,
Joset Christelle, Koza Emerick, Menor Vila Noelia, Nieto Arnaud,
Nyffenegger Noa, Oliveira Costa Ruben Mathieu, Oppliger Timea,
Parisi Jérôme, Pasche Liam, Phildius Samantha, Redroban Fernandez
Anthony Alejandro, Santos Alves Daniel, Savoyen Romain, Simao
Junior Laura, Treur Emilie.

OS Mathématiques-Physique
Benzoni Zeno, Buffat Manon, Cavalier Marie, Chanthakesone
Lenie, Cueni Niklas, Eggenberger Nicolas, Guignard Lana, Guignet
Zoé, Martin Lucile, Munoz Morgane, Pause Anthony, Perrone
Flavio, Rodriguez Eva, Santa Till, Silva-Carrillo Mateo, Sisto Andrea,
Sommer Maxime.
OS Latin
Lyon Cloé, Mellier Laura, Totaro Fabio.
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Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

Tél. 021 731 12 87

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!

Tabac, journaux,
loterie, PMU

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

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

Kiosque
de Cheseaux

Spécialités de campagne

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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
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Petites annonces
Maisons à vendre
A vendre maison mitoyenne, à Cheseauxsur-Lausanne, quartier de Champ-Pamont.
Surface habitable 146 m2 avec sous-sol
excavé de 73 m2 ainsi que garage, place de
parc et jardin. Surface de vente 168 m2. Prix
Fr. 990’000.-. Tél : 079 882 20 74.

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.

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

Recherche local

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

Cherche à louer local de 40 à 50 m2
pour entreposer avec électricité, dans
ferme, grange, etc. à Cheseaux et villages
avoisinants. Tél. 079 622 70 91.

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

Aides diverses
Bonjour, jeune étudiante de 18 ans en 3
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.
e

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 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.
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.
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.

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.
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.

Saison 2020-2021

Recherche de coach
La première équipe hommes, l’équipe
Juniors B, ainsi que l’équipe Juniors
C recherchent activement un coach
pour les emmener au plus haut lors
de la saison 2020-2021.
Si vous êtes à la recherche d’un
nouveau défi ou que vous avec
une connaissance qui pourrait être
intéressée, vous pouvez contacter
notre club à cette adresse mail : comet.
contacts@gmail.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.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.

Divers

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

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).

Jeune fille de 19 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.

Votre petite annonce dans le
Crieur ?

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

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.

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
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-Mézery,
Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.
C’est le réseau qui fixe les conditions d’accueil, telles que les
horaires d’ouverture, les priorités d’accueil et les tarifs des différents
modes d’accueil.
Inscription de votre enfant dans une des structures du réseau :
L’AJENOL gère la liste d’attente centralisée pour les sept communes
du réseau. www.ajenol.ch.
Secrétariat du réseau :
Horaire : Lundi : 8h - 11h45 Mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mail : info.ajenol@prilly.ch. Téléphone : 021 622 73 15.

Une coordinatrice gère l’accueil en milieu familial des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel et Sullens

Garderie « La Galipette »
La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de 14
semaines jusqu’à l’entrée à l’école. Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de leurs parents.
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.
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.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice ad
interim :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »
L’UAPE Les Funambules 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
pour l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30, également pendant une partie
des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu
familial (AMF) ?
Les accueillantes accueillent à leur domicile des enfants de 14
semaines à 12 ans. Elles 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. En
cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice.
Inscription d’un enfant :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et 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

Réfectoire scolaire
Le réfectoire scolaire est géré par la
Commune de Cheseaux.
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 responsable, qui reste présente jusqu’à leur
départ. Les élèves ne sont pas accompagnés durant les trajets de
l’école au réfectoire.
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert. Les menus de la semaine sont consultables sur
le site du traiteur : www.croq-midi.ch.
Le prix du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait uniquement
en ligne par le site www.cheseaux.monportail.ch dans lequel les
parents doivent ouvrir un compte prépayé. Ouverture du site pour
les inscriptions : le 10 août 2020.
Dernier délai : jeudi matin pour les repas de la semaine suivante.
Annulation :
Toute annulation d’un repas doit être signalée par le compte
MonPortail, au plus vite mais au plus tard le jour même avant 8h30.
Faute de quoi, le montant ne sera pas remboursé.
Renseignements et aide à l’inscription :
Mme Amélie Catherin
Horaire : les lundis et mercredis matin
Téléphone : 077 508 23 43. Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch
Support technique du 10 au 31 août : 058 307 84 67, les lundis,
mardis et jeudis, de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h.
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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
Belet Daniel, le 4 juin 2020

Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

Naissances
Miranda Magalhães Gabriel, le 28 mai 2020
Leandro Marques Luana, le 31 mai 2020
Berthoud Mathias, le 12 juin 2020
Berthoud Olivia, le 12 juin 2020
Flückiger Chloé, le 12 juin 2020
de Oliveira Matias, le 13 juin 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.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes
sont soumises aux conditions suivantes :
- le prix de vente de la carte est fixé à Fr.
45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à
7 jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par
des personnes externes à la commune
- les cartes peuvent être retirées pendant
les heures d’ouverture de l’administration
communale, de préférence le matin
- le principe « premier arrivé, premier
servi » est appliqué strictement
- La réservation s’effectue via le site
Internet communal www.cheseaux.ch,
en cliquant sur le pictogramme « Cartes
CFF ».
Pour tout complément d’information,
vous pouvez appeler au 021 731 95 52.
- l’achat ne peut être effectué que deux
mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par
exemple) entraînera la radiation du fichier
des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service
vous permettra de découvrir sur les rails
notre beau pays.
La Municipalité

Informations communales

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

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans
Une subvention de Fr. 100.- est à
retirer auprès du contrôle des habitants
exclusivement durant le mois de la naissance
de votre enfant ou le mois complet qui suit.

Cette subvention est également attribuée
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux
mêmes conditions. Aucune prestation ne
pourra être revendiquée si les délais précités
ne sont pas respectés.
2. Personnes souffrant d’un handicap
nécessitant le port de protection
spécifique
Ces personnes peuvent également bénéficier
d’une subvention de Fr. 100.- par année sur
présentation d’un certificat médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces
informations.
La Municipalité

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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Police population
Moins de décibels pour un respect mutuel.
Avec l’arrivée des beaux jours, les activités extérieures vont se
multiplier. Certaines vont se prolonger dans la soirée, voire la
nuit, et créer une recrudescence de décibels.
Les nuisances dues au bruit créent une pollution sonore dont
nous sommes tous victimes, mais également auteurs, et cela
souvent de manière involontaire.
Lors de leurs interventions, les agents de Police constatent
bien souvent que les auteurs de nuisances sonores ne sont pas
conscients des dérangements engendrés pour le voisinage.
Pour rappel, chacun est tenu de prendre les précautions requises
par les circonstances pour éviter de troubler le repos d’autrui.
Être sensible à la problématique des nuisances sonores, c’est
faire preuve de respect pour le droit à la tranquillité de ses
voisins. C’est parfois aussi de faire preuve de tolérance face à
des activités temporaires et particulières telles que des fêtes
ou des manifestations sportives ou des lieux de rencontre en
période estivale.
C’est ainsi que peut se développer un bon esprit de voisinage.
Huit propositions pour bien cohabiter
✓ Diminuer le bruit dès 22h
✓ Aviser les voisins lors d’une fête privée
✓ Éviter les jeux bruyants en soirée
✓ Moins de basses et de volume sur la chaîne stéréo
✓ Le soir, parler à voix basse dans et à proximité d’habitations
✓ Éviter de claquer les portières de voiture
✓ Ne pas laisser tourner le moteur inutilement à l’arrêt
✓ Ne pas déplacer des meubles en les poussant
Le respect des uns
+
La tolérance des autres
=
L’esprit de bon voisinage

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour nos
manifestations des
12 et 13 septembre 2020 !
Si tu es libre et que tu as envie
de nous aider, contacte-nous à
info@eventcheseaux.ch
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Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Informations
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.
Message de Christel Hofer
Chères paroissiennes, chers paroissiens, mon stage dans votre
paroisse se termine fin août. Je tiens à vous remercier pour
votre accueil chaleureux, bienveillant et amical qui m’a permis
d’apprendre mon métier de diacre dans de très bonnes conditions.
Je chérirai tous les moments vécus et partagés lors de nos cultes,
des événements paroissiaux, des téléphones et des méditations par
courriel. Je me réjouis de vous recroiser à l’occasion. Le 30 août
auront lieu mon culte d’adieu et la JRO et j’espère que vous serez
tous là pour fêter avec moi. Je vous adresse encore cette bénédiction
irlandaise, qu’elle vous porte chaque jour que Dieu fait. « Que le
chemin s’ouvre sous vos pas ! Que le vent vous pousse en avant !
Que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage ! Puisse Dieu vous
garder dans sa main ! Amen ».
Christel Hofer
diacre stagiaire Cheseaux-Romanel
Rappel
Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT.
Cultes
Dimanche 26 juillet à 10h30, Cheseaux, A. Martin, Cène
Dimanche 2 août à 9h15, Cheseaux, Guy Labarraque
Dimanche 9 août à 10h30, Morrens, A. Mayor, Cène, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux – Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 16 août à 10h30, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy, Cène
Dimanche 23 août à 9h15, Cheseaux, A. Martin, Cène
Dimanche 30 août à 10h, Cheseaux, C. Hofer, culte d’adieu de et
à Christel Hofer, suivi du repas de la JRO dans la grande salle de
Cheseaux.

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

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux
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Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-BoussensVernand
Cette Communauté fait partie de la
paroisse du Bon Pasteur dont l’église est
à Prilly.
Paroisse Bon Pasteur à Prilly : Abbé Joseph
Hoi, Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly,
Tél. : 021 634 92 14 Courriel : joseph.hoi@
cath-vd.ch – Site : www.cath-vd.ch.
Comité :
Michèle Gay Vallotton, présidente, courriel :
communautcatholique@bluewin.ch.
Secrétariat :
Ch. du Village 9, 1032 Romanel, Tél. : 021
648 09 42. Heures d’ouverture : sur rendezvous, Tél. 079 461 41 15.
A votre service :
Le Foyer St-Nicolas, au sous-sol du Collège
Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Messe :
Le dimanche à 11h (sauf juillet et août).
Bulletin paroissial :
L’Essentiel est envoyé aux abonnés quatre
fois par année, abonnement Fr. 20.-, CCP
10-19534-6.
Activités pastorales :
Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour les
petits de 1 à 6 ans jusqu’à la préparation
à la 1re Communion en 5e et 6e années et
à la confirmation en 9e et 10e années.
Contacter la cure du Bon Pasteur pour plus
d’information. Tél. : 021 634 92 14.
Baptêmes :
Au nom de la Communauté, une personne
visite la famille demandant un baptême. Le
curé prend rendez-vous pour préparer la
célébration. Le baptême a lieu en fonction
des demandes parfois regroupées jusqu’à
3. Les célébrations ont lieu soit au Foyer
St-Nicolas, soit à l’église paroissiale du Bon
Pasteur à Prilly. Les enfants qui demandent
le baptême au cours des années de scolarité
suivent un cursus particulier.
Décès :
En cas de décès, contacter les Pompes
funèbres de votre choix et la cure de Prilly

(021 634 92 14) pour fixer l’heure de la
célébration. Les enterrements peuvent être
célébrés dans les églises des villages de la
Communauté, selon une convention établie
avec elles.

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.

Mariages :

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

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
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
Août 2020
11 août - Don du sang des Samaritains.
Septembre 2020
12 septembre - Vide-grenier sur roues
organisé par Event@cheseaux.
13 septembre - Troc organisé par Event@
cheseaux.
22 septembre - Assemblée générale de
l’APECH.
27 septembre - Votations fédérales.
30 septembre - Assemblée générale de la
Communauté Catholique.
Octobre 2020
6 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
27 octobre - Conférence « Souffrances dans
la cour de l’école » organisée par l’APECH.
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.
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Ici, votre
publicité
aurait atteint
sa cible

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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Écho du commerce
Un projet inédit pendant le confinement proposé par
la boutique PATJO
En avril de cette année 2020, en plein confinement et sur une idée
initiale d’une de nos clientes, Nathalie, nous avons lancé notre projet
« CORONAPATCH ».
L’idée était de proposer à toutes celles et ceux qui en avaient envie de
confectionner un petit patchwork (30x30 cm). Nous n’y avons mis aucune
contrainte de couleur, de tissu ou de style.
Une cinquantaine d’œuvres exprimant ce qui avait été ressenti pendant le
confinement sont exposées dans nos locaux où vous pouvez les découvrir.
Nous vous sommes très reconnaissantes pour ce magnifique travail, qui fait
ressortir, en quelques sortes, les liens qui se sont exprimés spontanément
pendant ce confinement. Un grand MERCI.
Claudine Schmutz et Josée Sauter

Le « Cahier des charges » du Coronapatch
proposé au début de la pandémie :
But : Relions nos œuvres en une longue chaîne qui représentera
nos liens, nos sentiments ou simplement nos talents. Ne laissons
pas cette épidémie nous abattre, mais employons ce temps
spécial pour créer, dans un de nos domaines de prédilection.
Faisons du patch à la maison !
Sujet et format : Le choix du motif et des couleurs vous
appartient, ainsi chacun(e) peut laisser libre cours à son
imagination. Confectionnez un petit patch de 30x30 cm. Il
doit être matelassé et le bord doit être fini.
Récolte des œuvres : Plusieurs solutions ont été proposées
avec une assurance : PATJO s’engage à relier puis exposer
toutes les œuvres reçues.
PATJO est fermé pour vacances jusqu’au 10 août 2020.

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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