Prochain Crieur: 22 janvier 2021
Délai pour les textes et annonces: 15 janvier 2021

N° 704

45e année

Décembre 2020

Informations communales
Fermeture des bureaux communaux
Les bureaux de l’administration communale seront fermés
du mercredi 23 décembre 2020 à 16h30 au lundi 4 janvier 2021 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités.
La Municipalité

Poésie de Noël
Dis-moi, c’est quoi Noël ?
Tu le sais toi ?
- On y voit le Père Noël
- Des étoiles brillent au ciel
- Dans une étable un enfant est né
- Il est venu pour nous sauver
... et tous ensemble plein de gaîté
C’est lui que nous allons fêter
Voilà pourquoi
Par cette nuit si belle
Mon cœur est rempli de joie
Tu vois, c’est ça Noël !
Cette poésie a été créée il y a plus 20 ans
par Sandrine et Katia de
la garderie la Galipette de Cheseaux

Votre Municipalité
vous souhaite
un Joyeux Noël
ainsi qu’une
bonne et
heureuse
année 2021
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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

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2021

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

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.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
24 décembre:
7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre:
7h à 15h non-stop
Fermé
1er et 2 janvier:

Tél. 021 731 16 13
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Habitants de Cheseaux,

La campagne électorale 2021 a débuté
Le 7 mars 2021, le conseil communal et la municipalité seront renouvelés pour les 5 prochaines années. Notre
pays est un modèle de démocratie. Pour vivre, celle-ci a besoin du concours de ses citoyens.

Vous êtes intéressé/e à participer activement
au développement de Cheseaux,
avec ou sans parti politique ?

Envie de devenir Conseiller-ère communal-e ?
Rien de plus simple !
Avec sa belle vue sur les Alpes et le Jura, sa verdure, son calme, ses commerces dynamiques, sa proximité
des centres urbains et ses nombreuses sociétés locales, notre village est un cadre de vie très agréable, qu’il
s’agit de préserver.
Pour cela, nous avons besoin de VOUS. Vos compétences et vos idées sont indispensables à notre
Communauté en plein développement. Ici, pas d’empoignades partisanes, mais l’envie de faire avancer les
projets vitaux pour l’avenir et le maintien de la qualité de vie dans notre commune.
Contactez un membre des groupes ci-dessous pour recevoir tous les éléments utiles et en parler
ensemble.
Le président du Conseil communal
Thierry Auberson

4

r
Su

ren

us

-vo

z
de

Mathias

Claudia Stauffer

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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Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

BATAILLARD Jean-Claude
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1032 Romanel

Linoléum

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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Petites annonces
Appartements à louer
Appartement en duplex au 3e étage
(dernier), un 5 ½ pièces de env. 152 m2, zone
très calme, pas ou peu de vis-à-vis. Au 3e,
Grand séjour, cuisine à l’américaine avec
grand frigo, congélateur à 4 tiroirs, armoire
à vins (36 bouteilles) intégrée, 2 chambres,
une salle de douche/WC, aux Combles, 2
chambres, une salle de bains/WC, 2 locaux
de rangement sous comble, une grande
terrasse (côté salon) de plus de 30 m2 orienté
Sud-Ouest et un grand balcon (côté cuisine)
de 15 m2 orienté Nord-Est. Une grande cave,
2 places de parc dans le parking souterrain
sont en sus. Contact pour les visites : Eric
Blaser - 079 934 42 01 ou Bibiane Thorimbert
– 078 601 99 31.

Places de parc et garage à louer
À louer places de parc à la Rue de la Mèbre
5 à Cheseaux-sur-Lausanne. S’adresser au
021 730 03 10.

Locaux à louer
A louer à Cheseaux-sur-Lausanne,
atelier de plain-pied de 145 m2, volume
490 m3. Idéalement pour serrurerie ou
tôlerie. S’adresser au 021 731 03 10.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême,
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse
réformée
de
Cheseaux-RomanelVernand 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).

Aides diverses
Jeune fille de 18 ans, ayant fini le gymnase
et étant en maturité spécialisée pédagogie,
vous propose de l’aide pour les tests/
devoirs de vos enfants. Selon vos besoins et
disponibilités. 079 747 32 53.
Déclarations d’impôts année fiscale
2020. Je vous propose mes services pour
vous établir : Votre déclaration d’impôts et
de l’envoyer à L’ACI, de faire modifier vos
acomptes annuels, ou autres prestations
possibles. Célibataires : 50.-, couples : 70.-,
familles : 80.-, AVS/AI : 50.-, Indépendants :
120.-. Tél. : 078 666 70 86.
Vous avez besoin de quelqu’un pour
s’occuper de vos enfants ? (attestation Croix-

Rouge) De promener vos chiens ? Nourrir
vos animaux ? Faire vos courses ? Faire
de petits travaux ? Je peux sûrement vous
aider… Je suis une jeune fille sérieuse qui
cherche de petits jobs après l’école ou les
week-ends. Vous pouvez me contacter dès
16h30 en semaine ou les week-ends au 079
718 41 12.
« Un
peu
d’ordre !
Les
tâches
administratives ne sont « pas votre
truc ? » Vous avez besoin d’aide pour
classer, organiser, rédiger un courrier,
établir un budget ou comprendre comment
entreprendre une certaine démarche,
dans le but d’y arriver seul ensuite ? Ou
vous préférez simplement passer votre
temps ailleurs que derrière votre bureau
en déléguant ces tâches à autrui ? Je suis
là pour vos aider ! Contactez-moi et nous
définirons ensemble vos besoins. Laetitia
079 220 56 79.

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

Baby-sitting
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.

Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 731
13 49.
Jeune fille de 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.
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.
Baby-sitter qualifiée avec attestation de
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting
ou s’occuper de personnes âgées. Tél.
076 361 63 21.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

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, CP 67, 1033 Cheseaux.
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Grandjean & Fils SA
Rte de Genève 2 - 1033

Cheseaux

Tél. 021 731 12 87

www.boucherie-grandjean.ch
Également sur Facebook et Instagram
Pour vous remercier de votre fidélité, lors
de votre passage à la boucherie les 23 et 24
décembre 2020, un cadeau vous sera remis
Horaires de fin d’année :
Jusqu’au 22 décembre 2020 :
horaires habituels d’ouverture
Mercredi 23 décembre 2020 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 24 décembre 2020 :
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Nouveauté pour cette année, seulement le
jeudi 24 décembre, il y aura un point de retrait
pour les commandes complètes derrière la
boucherie par la ruelle. Suivre les panneaux

Les 25 et 26 décembre 2020 : Fermé
Lundi 28 décembre 2020 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mardi 29 décembre 2020 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mercredi 30 décembre 2020 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 31 décembre 2020 :
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 3 janvier 2021 : Fermé

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

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous souhaitent de
joyeuses fêtes, vous remercient de votre fidélité et prenez soins de vous !
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Communauté catholique Cheseaux-RomanelSullens-Bournens-Boussens-Vernand
Cette Communauté fait partie de la paroisse du Bon Pasteur
dont l’église est à Prilly
Paroisse Bon Pasteur à Prilly : Abbé Aimé Munyawa,
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly, Tél. : 021 634 92 14
Comité : Michèle Gay Vallotton,
communautcatholique@bluewin.ch.

présidente,

courriel :

Secrétariat : Chemin du Village 9, 1032 Romanel, Tél. : 021 648 09
42. Heures d’ouverture : sur rendez-vous, Tél. : 079 461 41 15.
Messe : Le samedi à 18h au Temple de Cheseaux
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’informations, Tél. : 021
634 92 14.
Baptêmes : Prendre contact à la cure Tél. : 021 634 92 14. 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 communes de la Communauté, selon une convention établie
avec elles.
Mariages : Le mariage suit le critère du territoire de résidence ;
il faut donc s’adresser à la cure de Prilly, chargée de constituer
le dossier. La célébration peut avoir lieu dans une autre église
catholique ou œcuménique. Il est prudent de s’y prendre assez tôt,
idéalement six mois à l’avance.

Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Fil d’argent
Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.
Partages bibliques
Jeudi 17 décembre à 20h15, à l’Ancienne cure.
Pour célébrer Noël
Retenez les dates suivantes (tout se déroule au temple de Cheseaux) :
Dimanche 13 décembre à 10h, culte Noël – familles
Jeudi 24 décembre à 23h, veille de Noël
Vendredi 25 décembre à 10h, culte de Noël
Louange
Vendredi 8 janvier, à 20h au temple de Cheseaux
Pour les jeunes
Eveil à la foi
Pour les 0-6 ans, une heure est proposée aux tout-petits avec histoire,
chants, et prière le samedi matin, de 11h à 12h, à l’Ancienne cure de
Cheseaux. 3e rencontre, samedi 12 décembre. Plus d’informations
sur le site de la paroisse. Contact : Armi Helena Hildén, diacre,
armi-helena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Culte de l’enfance
Pour les 6-10 ans, une découverte des histoires de la Bible en
favorisant la créativité, l’expression et l’expérimentation est
proposée le samedi matin, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de
Cheseaux. 3e rencontre, samedi 12 décembre. Plus d’informations
sur le site de la paroisse. Contact : Armi Helena Hildén, diacre,
armi-helena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la
résurrection, les familles de : Mme Catherine Oulevay, de Cheseaux,
le 6 novembre au temple de Cheseaux ; Mme Madeleine Bonzon, de
Cheseaux, le 1er décembre au temple de Cheseaux.
Rappel
Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT
Cultes

A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2021 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .

Dimanche 13 décembre à 10h, Cheseaux, A. Hildén, culte Noël –
familles, avec saynète des enfants de l’Eveil à la foi et de l’Enfance
Dimanche 20 décembre à 9h15, Cheseaux, A. Martin
Jeudi 24 décembre à 23h, Cheseaux, C. Dietiker, culte de la veille
de Noël, Cène si autorisé
Vendredi 25 décembre à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte de Noël,
Cène si autorisé
Dimanche 27 décembre à 10h, Cheseaux, A. Martin, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux – Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 3 janvier à 10h30, Cugy, A. Hildén, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux – Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 10 janvier à 10h30, Cheseaux, C. Dietiker, Cène si
autorisé.
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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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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.

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

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.

Informations communales
Offre d’emploi communale Petit job pour jeunes et étudiants
La Municipalité de Cheseaux cherche à
recruter quelques jeunes gens âgés de 16
à 18 ans pour épauler le responsable de la
déchetterie, dès le début janvier 2021, à
raison d’un samedi par mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller
les personnes qui apportent des déchets et
d’assurer le bon fonctionnement général
de la déchetterie sous la supervision de
M. Veulliez, responsable du site.
Horaires :
Les horaires de travail sont : Le matin de
8h30 à 12h et l’après-midi de 13h30 à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.
Conditions à remplir :
- Être domicilié dans les communes de
Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Être âgé de 16 ans révolus et de moins de
18 ans révolus au 1er janvier 2021.

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

Postulation :
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser
au plus vite votre candidature par mail à
greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons
alors contact avec vous pour définir plus
avant votre implication.
La Municipalité

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

Etat civil
Décès
Lengyel Eleonora, le 26 août 2020
Oulevay Catherine, le 1er novembre 2020

Naissances
Meier Lara, le 6 octobre 2020
Tevaearai Liz, le 13 octobre 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.
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Lausanne Région
Une région qui s’investit dans la
pratique du sport

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

Marché de fruits
et légumes
Grand choix de
produits frais
Epicerie :
Produits laitiers divers
Huiles - Œufs
Miel - Cidre
Vinaigres
Vins

SAPINS
Boutique :
NORDMANN Bougies - Vases
1err choix
Décorations de portes

Lausanne Région conduit des projets dans divers
domaines sur demande de ses 27 communes
membres. Les actions et les réflexions nécessitant une
démarche dépassant les frontières d’une commune
sont confiées à Lausanne Région pour être traitées
dans une perspective collective. Le travail s’effectue
via des commissions composées principalement de
conseillères municipales et conseillers municipaux.
La promotion du sport et de l’activité physique sont
des priorités de Lausanne Région. Sa ville-centre est
capitale olympique et la plupart des organisations
sportives internationales sont concentrées dans
la région lausannoise. C’est pourquoi l’accueil du
public sportif et son accès aux pratiques du sport
sont primordiaux pour l’association.
Outre l’encouragement à la pratique sportive,
Lausanne Région participe activement à la
réalisation d’équipements sportifs d’intérêt régional.
Son soutien à la création de structures phares, ayant
pour vocation l’accueil de grandes manifestations,
fait également partie des tâches inhérentes au
développement du sport.
La commission Activités sportives a été créé pour
encourager la pratique du sport et l’activité physique
auprès de toutes les populations et toutes générations
confondues, ainsi que pour promouvoir les sociétés
sportives locales.

Ouvert tous les jours
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. Fixe : 021 731 13 39
Jérôme : 079 411 50 18
Pierre : 079 213 71 27
pierre.hammerli@bluewin.ch
www.hammerli-fleurs-lausanne.ch
Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC

Activités en plein air et en libre accès pour
Cheseaux à ce jour :
Terrain de beach-volley
Site de Derrière-la-Ville
Terrain de football
Site de Sorécot
Terrain de pétanque
Site de Sorécot
Skate park
Site de Sorécot
Places de jeux
Marais du Billet
Place de la Gare
Il est possible de se procurer la carte gratuitement
via le lien www.lausanneregion.ch/carte-sport
et le site www.guidesportif.ch permet aussi une
recherche interactive des sports en extérieur.
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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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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com
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Fil d’Argent
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de
Cheseaux, Romanel, Vernand

Annulation des rencontres
Fin août paraissait le programme du
Groupe des Aînés. Le comité étant plein
d’espoir, les retrouvailles devaient avoir lieu
le 16 décembre. Or, suivant les directives
officielles, le comité n’a pas le choix :
nos rencontres doivent être annulées
jusqu’à nouvel avis.
Le comité espère que tous les fidèles amis
de Fil d’Argent traverseront cette période
dans les meilleures conditions possibles, en
restant prudents et en bonne santé.

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

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Echallens 021 881 13 50

Cheseaux 021 732 13 53
www.boulangerie-millioud.ch

Lausanne 021 320 19 58
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Agenda
Agenda pour Cheseaux

Décembre 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.
Janvier 2021
23 janvier - Caveau Le Chapeau.
27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2021
20 février - Caveau Le Chapeau.
Mars 2021
7 mars - Votations communales et fédérales.
24 mars - Rendez-vous des parents.
27 mars - Caveau Le Chapeau.
Avril 2021
17 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
30 avril - Spectacle de la Compagnie Des
Deux Masques « Le Dragon ».

Mai 2021
1er, 2, 7 et 8 mai - Spectacle de la Compagnie
Des Deux Masques « Le Dragon ».
26 mai - Rendez-vous des parents.
29 mai - Caveau Le Chapeau.
Juin 2021
13 juin - Votations fédérales.
Août 2021
1er août - Fête nationale.
Septembre 2021
26 septembre - Votations fédérales.

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

Publications dans l’agenda

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur 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.

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

www.etre-bien.ch

Bonnes fêtes !
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

Ici, votre publicité aurait at teint s a cible

15

Le Crieur N° 704 – Décembre 2020

VBC Cheseaux
Quelques nouvelles du VBC Cheseaux
Comme dans toutes les disciplines sportives, les joueurs de plus
de 16 ans ont arrêté de s’entraîner, tous les championnats étant
interrompus jusqu’à nouvel avis. Les joueuses de LNA ont, elles,
eu la chance de pouvoir continuer, puisqu’elles sont considérées
comme professionnelles ou semi-professionnelles.

L’équipe a passé par la case COVID, mais heureusement sans trop de
gravité. Une quarantaine pour tous et depuis, beaucoup de respect
des règles et pour l’instant, pas de nouveaux cas. Le championnat
se poursuit, et doit compter avec les matchs reportés et déplacés.
Mais l’équipe est contente de pouvoir poursuivre le championnat.
Comme vous l’avez peut-être vu sur le télétexte, le VBC se situe à
la 5e place à la fin du 1er tour. Un seul match doit être rattrapé pour
nos joueuses face à Val de Travers, équipe classée actuellement 9e.
N’hésitez pas à nous suivre, tous nos matchs sont retransmis sur
Youtube ou Facebook.
Nous avons d’autre part dû annuler notre repas de soutien, le
20 novembre dernier. Comme vous pouvez l’imaginer, pas de public,
pas d’entrées, pas de buvette, mais les frais sont toujours bien là.
Alors si vous souhaitez nous soutenir, nous vous en serons
très reconnaissants, vous pouvez souscrire au repas virtuel,
en versant votre don par Twint ou sur le compte CCP 17-400572-8.
Afin de pouvoir vous remercier, nous vous prions de bien vouloir
confirmer votre versement par un mail à info@vbccheseaux.ch.
Repas

50.-

Minérales

5.-

Bière

5.-

Vin

25.-

Don

??.-

Que dire de plus ? Nous attendons avec impatience que les
entraînements reprennent pour tous, mais priorité à la santé.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nous nous
réjouissons de vous revoir l’année prochaine.
Le Comité
Nos prochains matchs :
Dimanche
13.12.2020
17h30
Samedi
19.12.2020
20h
Samedi
9.01.2021
17h30
Samedi
16.02.2021
17h30
Samedi
23.01.2021
17h

VBC Cheseaux - Volley Franches Montagnes
Volley Lugano – VBC Cheseaux
VBC Cheseaux - Düdingen
Raiffeiden Volley Toggenburg – VBC Cheseaux
Aesch Pfeffingen – VBC Cheseaux
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BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens
Fiduciaire Staehli SA

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

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

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

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

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

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

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2021
Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 14h
les 24 décembre et 31 décembre 2020

