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L’EMS du Grand-Pré de Cheseaux,
Fondation Primeroche

Conseil communal de Cheseaux

Conseil communal du 15 décembre 2020

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 15 décembre 2020, 
sous la présidence de M. Thierry Auberson, de l’Entente.
Trois nouveaux membres ont été assermentés lors de cette séance 
pour l’Entente :
❖ Mme Gordana Favre en remplacement de M. Jean-Luc Matthey,
❖ M. Daniel Cusin en remplacement de M. Rodolphe Mäusli et
❖ M. Amintore Savini en remplacement de M. Sébastien Di 

Federico.
De plus, suite à ces démissions le Conseil a élu comme membres 
Mme Naïcha Kähr au sein de la Commission de gestion et Mme 
Madeline Mettraux au sein de la Commission des affaires régionales 
et intercommunales.
Les membres du Conseil ont accepté d’accorder à la Municipalité 
un crédit de Fr. 108’000.- pour le complément de réfection du refuge 
forestier communal de Plamont. Ce crédit permettra en autres de 
finaliser un raccordement souterrain de bout en bout de la ligne 
d’alimentation électrique, la création d’un WC adapté aux personnes 
à mobilité réduite et la pose d’une mini-station d’épuration. Les 
travaux seront en principe terminés à la fin avril 2021.
Il a également été accordé à la Municipalité un crédit de 
Fr. 433’000.- permettant la réfection du temple de Cheseaux. En 
effet, l’aspect extérieur de l’église se dégrade, notamment les parties 
en bois au niveau des abat-sons du clocher, des avant-toits et des 
larmiers du couvert de la fontaine. La réfection se fera au niveau 
du clocher, du plancher des combles et charpente, de l’intérieur et 
de l’extérieur.
Un postulat demandant le ramassage porte à porte du carton et 
du papier avait été déposé par M. Damien Wirths de l’Entente, 
lequel a fait l’objet d’une réponse de la Municipalité sous forme 
d’un préavis dont la conclusion était la non-entrée en matière 
dans le sens sollicité par le postulat. Les membres du Conseil ont 
décidé de suivre la Municipalité en acceptant sa réponse. Sur le 
même sujet, M. Damien Wirths a déposé un projet de règlement 
demandant notamment la modification de l’article 4 al. 6 (nouveau) 
du Règlement communal sur la gestion des déchets, à savoir : « Les 
ordures ménagères (incinérables) le carton et le papier (mélangés) 
et les compostables (du ménage) doivent faire l’objet d’un ramassage 

porte à porte ». Cette demande de modification n’a toutefois pas 
convaincu une grande majorité des membres.
Les conseillères et conseillers ont adopté le budget 2021 présenté 
par la Municipalité. Il est a relevé qu’en cette période particulière et 
difficile de pandémie, la Municipalité a été prudente en présentant 
un budget conforme aux réalités économiques du moment. De plus, 
le budget a pris en compte une aide en faveur des commerces et 
entreprises de Cheseaux en lien avec la pandémie du covid-19. Des 
informations supplémentaires seront fournies en temps utiles par 
l’administration communale.
Les personnes intéressées par ces préavis peuvent en prendre 
connaissance sur le site de la Commune. Une fois adopté par le 
Conseil, le procès-verbal de cette séance sera également mis en 
ligne.
La prochaine séance du Conseil est prévue le mardi 9 mars 2021 à 
20h30 dont le lieu reste à définir. Nous vous rappelons que celle-ci 
est ouverte au public.

Le Président et les membres du Conseil communal vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.

La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez

Police administrative

Avis - Objets trouvés

Nous rappelons à la population que notre service de sécurité 
publique / police administrative s’occupe également de la gestion 
des objets trouvés sur le territoire communal. Dès lors, dans le cas 
d’une perte d’objet quelconque (clés d’appartement ou de voiture, 
vêtements, téléphones portables, trottinettes, cycles etc.), vous avez 
la possibilité de vous renseigner s’il est en notre possession à notre 
bureau se trouvant au 1er étage de la Maison de Commune ou de 
prendre contact par téléphone au 021 731 95 61.

La police administrative
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Adresses utiles

Commune de Cheseaux
Administration : 
Bureaux : Rte de Lausanne 2 
Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
Fermé le jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52

Greffe municipal  021 731 95 50

Bourse communale  021 731 95 51

Police administrative Tél. 021 731 95 61 
 Mobile 079 342 37 70

Service technique  021 731 95 54

Service de l’urbanisme  021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville  021 731 44 38

Concierges Centre et sports  021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences
Médecins de Cheseaux :
Dr Graftieaux et Dresse Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer  021 731 92 00

Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs : En cas d’urgence, 
contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des 
médecins au  0848 133 133.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth.  021 312 40 48

Dr Boiangiu, dentiste  021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux 058 878 28 80

Services d’urgences :
Intoxication  145

Hélicoptère de sauvetage  1414

Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44

Feu  118

Ambulances  144

Police / Urgences 117

Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux 
Bureau : rte de Lausanne 2 
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30

021 316 55 87 / 079 808 50 18

Divers
Assurances sociales  021 641 28 10

Romande énergie  0848 802 900

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.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

Isabelle Perrotti
Naturopathe diplômée

www.perrotti.ch 
sur rv 079 261 51 01

Bilan de santé et conseils nutritionnels
Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach

Isabelle PerrottiIsabelle Perrotti
Naturopathe diplôméeNaturopathe diplômée

www.perrotti.ch www.perrotti.ch 
sur rv 079 261 51 01sur rv 079 261 51 01

Bilan de santé et conseils nutritionnelsBilan de santé et conseils nutritionnels
Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de BachMassage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach
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Les doctoresses Triacca et Fogarasi
se réjouissent de vous accueillir
dans leur nouveau cabinet de
médecine interne générale

Prise de rendez-vous possible
dès le 1er février 2021 au 021 731 50 50

Rue du Pâquis 6A
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

www.cabinet-medical-cheseaux.ch

Cabinet Médical 
Cheseaux Centre
Cabinet Médical Cabinet Médical 
Cheseaux CentreCheseaux Centre

Informations communales

Les 90 ans de Madame Eliette Poget

Madame Poget est née Eliette Voltolini à Genève, le 25 mars 1930, 
entourée de ses deux sœurs.
Elle a fait un apprentissage de couturière dans une maison de 
haute couture à Genève ou elle faisait les défilés de printemps et 
d’automne.
En 1950, elle a déménagé à Lausanne pour travailler auprès d’une 
autre maison de haute couture. Il y avait des saisons mortes pendant 
lesquelles n’ayant pas de travail, elle effectuait d’autres missions : 
ventes, participation au Comptoir Suisse, présentation de costumes 
pour la Revue de Lausanne ou le Théâtre de Lausanne. Puis elle 
a été couturière pour le Bon Génie, réparatrice de tapis d’Orient 
et pour son dernier emploi, responsable du service lingerie de la 
Clinique Bois Cerf.
Elle a rencontré son futur mari, Monsieur Jean-Louis Poget, au 
cours d’une soirée dansante à Lausanne et ils se sont mariés en 
1956. Ils ont vécu toute leur vie dans leur maison près de la Pontaise.
Ils ont eu un fils et une fille. Cinq petits-enfants sont nés ensuite et 
Mme Poget est heureuse d’avoir du temps libre pour pouvoir jouer 
son rôle de grand-maman.
Après le décès de son mari en 2009, elle a vendu sa maison devenue 
trop grande pour elle seule et a déménagé dans un premier temps à 
Echallens, puis à Cheseaux en 2014 afin de se rapprocher de sa fille.
Depuis son appartement, elle peut voir le Salève de son enfance ce 
qui lui procure une grande joie et qui lui permet d’avoir une retraite 
paisible et idéale pour elle.

Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer en fin 
d’année 2020 Madame Eliette Poget, en pleine forme, pour célébrer 
avec un peu de retard et en compagnie d’une partie de ses proches, 
son nonantième anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons la conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité

Informations communales

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à 
l’administration communale - Contrôle des habitants – jusqu’au 31 
mars 2021 :

❖ Les chiens achetés, adoptés ou reçus 
en 2020/2021

❖ Les chiens nés en 2020 restés en 
leur possession

❖ les chiens non encore annoncés
❖ Les chiens vendus, décédés ou 

donnés en 2020/2021.

Les propriétaires dont les chiens 
sont déjà déclarés sont dispensés de 
les inscrire à nouveau.

Rappel : Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être 
annoncée dans les 15 jours à l’autorité communale.

La Municipalité

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

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

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille
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ECA - Etablissement Cantonal d’Assurances

Fonds d’encouragement éléments naturels

Aide à la mise en place de mesures pour la protection de votre bâtiment
L’ECA encourage la prévention en participant financièrement à la mise en place de mesures pour la protection individuelle de bâtiments 
contre les éléments naturels.
Les bénéficiaires sont tous les propriétaires 
(particulier, entreprise, commune, ou autre) 
ou groupement de propriétaires dont les 
bâtiments sont assurés auprès de l’ECA.
Les mesures de prévention concernées se 
trouvent dans le catalogue des mesures, établi 
et tenu à jour par l’ECA. Elles concernent tous 
les éléments naturels assurés par l’ECA.

Montants et conditions de réalisation
La participation financière n’est pas un droit. 
Elle fait l’objet d’une évaluation et d’une 
décision d’octroi par l’ECA. Elle est octroyée 
sous réserve des fonds disponibles. L’ECA 
prend en considération et évalue uniquement 
les projets de plus de Fr. 2’000.-. La participation 
financière peut représenter jusqu’à 50 % des 
coûts d’expertise et de réalisation des mesures 
de prévention. Elle est limitée à hauteur 
de 5 % de la valeur assurée du bâtiment. La 
demande de participation financière doit 
être approuvée par l’ECA avant le lancement 
des travaux. Elle doit remplir les conditions 
définies dans le Règlement sur le fonds d’encouragement à la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels (RFEPDEN). 
À compter de la date de décision d’octroi, l’assuré dispose d’un délai de 18 mois pour réaliser les travaux.

Agenda

Agenda pour Cheseaux
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.

Juin 2021
13 juin - Votations fédérales.

Août 2021
1er août - Fête nationale.

Septembre 2021
26 septembre - Votations fédérales.

Novembre 2021
28 novembre - Votations fédérales.

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.

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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Petites annonces

Recherche appartements
Nous, famille sympathique avec 2 
enfants et 2 chiens, cherchons un 
appartement de 4.5 pièces à Cheseaux. 
Avec balcon ou jardin et pour un loyer 
maximum de Fr. 2500.- tout compris 
(charges, places de parc). Date d’entrée à 
convenir. Si vous connaissez un bien libre, 
faites-nous signe ! Nous vous remercions 
d‘avance infiniment pour vos astuces ! Tél. 
079 305 71 63.

Places de parc et garage à louer
Cherchons quelqu’un pour reprendre 
dès que possible notre bail concernant 
une place de parc intérieure située 
Route d’Yverdon (Loyer Fr. 150.-/mois). 
Tél. 078 661 47 27.

Objets trouvés
Trouvé début décembre, un petit vélo rose 
et blanc. Quartier Bellevue/Plantaz. Il 
attend sa propriétaire dans mon garage. Tél. 
021 731 16 46

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).

Aides diverses
Jeune économiste d’entreprise, avec 
de l’expérience en fiduciaire et dans 
l’administration cantonale des impôts, 
je vous aide dans vos démarches 
concernant votre déclaration d’impôt 
(établissement, réclamation, contrôle, 
détermination d’acomptes...) à petit prix ! 
Pour vos demandes ou intérêt, voici mon 
numéro de contact 079 102 83 70.

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 et de 
confiance qui cherche de petits jobs après 
l’école ou les week-ends. Vous pouvez me 
contacter dès 16h30 en semaine ou les week 
end 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.

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.

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

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

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

Jeune fille de 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 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.

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.

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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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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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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
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Réseau AJENOL

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.

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

Accueil en milieu familial

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

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.

Cheseaux - Accueil de jour des enfants
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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.

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

Etat civil

Décès
Francioso Giuseppina, le 18 novembre 2020

Bonzon Madeleine, le 26 novembre 2020

Schweizer Anneliese, le 1er décembre 2020

Loup Huguette, le 7 décembre 2020

Maillard Gabrielle, le 21 décembre 2020

Léger Andrée, le 2 janvier 2021

Naissances
Reist Mia, le 5 novembre 2020

Secco Charleen, le 10 novembre 2020

Secco Noam, le 10 novembre 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.

Compagnie des Deux Masques

La Compagnie des Deux Masques 
présente :

Le Dragon

« Je vous assure, le seul moyen de se 
débarrasser des dragons, c’est d’en avoir un 
à soi. Mais assez parlé de ça. Racontez-nous 
plutôt quelque chose d’intéressant. »
Sur une petite ville imaginaire règne un 
dragon. Terrifiés, les habitants se soumettent 
à sa volonté et renoncent à leur liberté. 
Arrive alors le « héros professionnel » 
Lancelot. Il fait la connaissance d’Elsa, qui 
doit être livrée au dragon le lendemain. 
Lancelot le provoque alors en duel, mais 
l’histoire est loin d’être finie… 
La Compagnie des Deux Masques est 
heureuse de vous présenter son prochain 
spectacle qui reprend avec enthousiasme 
cette féerie satirique pour votre et son plus 
grand plaisir. Venez découvrir, lors de nos 
prochaines représentations, comment Le 
Dragon incite avec humour à une réflexion 
sur « notre » actualité !
Mise en scène : Guy Delafontaine.

Les dates :
Vendredi 30 avril 2021 à 20h
Samedi 1er mai 2021 à 20h
Dimanche 2 mai 2021 à 17h
Vendredi 7 mai 2021 à 20h
Samedi 8 mai 2021 à 20h
Portes, bar et spaghetteria dès 18h30, 
spectacle à 20h (dimanche : portes, etc. à 
16h, spectacle à 17h).

Lieu : Salle communale de Cheseaux.

Réservations :
http://cddm.ch/reservations/ ou par SMS 
au 076-236-2336 (076-CDM-CDDM) ou 
par répondeur sur ce même numéro. Les 
réservations sont ouvertes dès décembre.

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages 
de 1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis 
janvier 1976.

Adresse postale : Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Rédaction et publicité : 
Pascal Blanc, rédacteur resp. : 
Mobile : 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch - www.blaco.ch

Tirage mensuel : 2230 ex.

Impression : CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

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 !

Bonjour chères
belles âmes

Je suis heureuse
de vous accueillir
à nouveau dans

mon espace
Au Fil de l’Âme !

www.miroir-de-l-ame.com

De nouvelles suprises en titre 
✩ Osez vous aimer ✩

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

Carole Joyet
Espace Au Fil de l’Âme

Place de la Gare 2
1033 Cheseaux

021 731 19 93
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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BPA – La brève du mois

Fatigue au volant : faites une turbosieste 
de 15 minutes

La fatigue intervient dans 10 à 20 % des accidents de la route. Le 
danger est bien sûr de s’endormir au volant, mais pas seulement : 
en état de fatigue, on évalue mal les vitesses, la concentration fait 
défaut et les réactions sont aussi lentes qu’après la consommation 
d’alcool. C’est pourquoi il est préférable de s’arrêter et de faire une 
turbosieste de 15 minutes.

Les noctambules sont particulièrement exposés :
• Ils sont en route la nuit et le matin, aux heures de sommeil 

habituelles.
• Ils sont souvent éveillés longtemps d’une traite, par exemple 

lorsqu’ils sortent après une journée de travail.
• Les week-ends de fête se suivent, le manque de sommeil 

s’accumule.

L’ancien bâtiment de la Poste et de la Gendarmerie au début du siècle dernier, avec depuis la gauche : Jean Emery, sa maman Violette, 
son papa Albert et son frère Daniel. Ce bâtiment se situait où est actuellement l'immeuble de la BCV, au centre du village.

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

• L’alcool et les drogues renforcent encore la fatigue.
• La nourriture de restauration rapide et les autres aliments gras 

favorisent la fatigue.
 
Principaux conseils pour arriver à bon port éveillé :
• Pourquoi ne pas opter pour les transports publics ou dormir chez 

des amis ?
• Si le choix se porte tout de même sur la voiture : ne prendre le 

volant qu’en étant reposé, dormir avant de sortir.
• Renoncer à l’alcool et aux drogues, désigner un conducteur qui 

restera sobre.
• Avant de prendre le volant pour rentrer : faire une turbosieste de 

15 minutes ; une boisson contenant de la caféine peut aussi aider 
à lutter contre la fatigue à court terme.

• Aux premiers signes de fatigue : s’arrêter et faire une turbosieste.

Souvenir de Cheseaux en photo
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Police population

Violence juvénile

Face à la détresse de leurs enfants victimes de violences commises par d’autres jeunes, les parents peuvent se sentir démunis. 
Vous trouverez ici quelques informations pour savoir comment soutenir votre enfant dans une telle situation.

Qu’est-ce que la violence juvénile ?
La violence juvénile peut revêtir toutes sortes de formes : psychique, physique ou sexuelle. Les actes de violence peuvent viser des 
personnes, des animaux ou même des choses. En général, lorsque l’on parle de violence juvénile, on ne fait pas de distinction entre les 
actes commis par de jeunes adultes (de 18 à 25 ans) ou par des mineurs (jusqu’à 17 ans). Néanmoins, la justice n’intervient pas de la même 
manière pour les délits commis par des mineurs. En effet, le droit pénal des mineurs vise davantage la resocialisation des délinquants que 
la punition pour leurs actes.

Comment prévenir la violence juvénile ?
Avant toute chose, il est important de discuter 
avec votre enfant et de l’informer que, en cas de 
danger, il peut à tout moment demander de l’aide à 
la police en appelant le numéro d’urgence 117.

Dans la vie de tous les jours
Demandez régulièrement à votre enfant comment 
il passe ses journées, comment il se sent à l’école 
ou sur son lieu d’apprentissage et quelles sont ses 
performances ou ses difficultés par rapport aux 
attentes et aux résultats.

Montrez-vous intéressé par ses amis et ses 
loisirs.
Posez des limites en les définissant ensemble et 
en fixant des règles de vie commune que, bien 
entendu, vous respectez également.
Apprenez à votre enfant à être responsable dans 
la gestion de son argent. Soyez attentif s’il change 
ses habitudes et/ou s’il exprime le souhait de recevoir plus d’argent de poche. Veillez à son utilisation des médias, en d’autres termes, au 
temps qu’il passe devant la télévision ou sur internet. Convenez ensemble de la durée et de la fréquence de sa consommation des médias.

À l’école et sur le lieu d’apprentissage
Dialoguez régulièrement avec les enseignants ou les responsables d’apprentissage au sujet de votre enfant.
Renseignez-vous auprès de l’école sur les possibilités en matière de conseil pédagogique, de formation des parents et de soutien en cas de 
problèmes éducatifs. Profitez des occasions qui permettent de rencontrer d’autres parents, notamment au cours des soirées de rencontre 
avec les parents ou d’autres manifestations. Écoutez attentivement votre enfant s’il vous parle de violence à l’école ou alors au cours de ses 
loisirs, de ses activités sportives ou de ses sorties.

Que faire si votre enfant est victime de violence juvénile ?
Lorsque des enfants ou des adolescents sont victimes d’actes de violence juvénile, les parents et les autres personnes proches doivent se 
montrer particulièrement compréhensifs. Aider autrui commence toujours par offrir une écoute attentive. C’est en créant un climat de 
confiance que les jeunes sont encouragés à parler de leurs expériences. Beaucoup d’enfants et d’adolescents ayant subi, ou subissant, des 
violences ont peur ou honte de révéler leur vécu. Souvent, ils se taisent aussi par crainte de représailles de la part des agresseurs, si jamais 
ceux-ci devaient rendre des comptes sur leurs actes.

Montrez-vous intéressé quand votre enfant vous parle d’actes de violence, s’il fait allusion à de telles expériences ou si vous 
avez remarqué que son comportement a changé
Discutez avec votre enfant, écoutez-le et ne vous emportez pas si vos soupçons s’avèrent être justifiés.
« Se défendre » signifie également, après consultation d’un service spécialisé, porter plainte afin que l’injustice subie soit connue et que 
l’auteur de l’agression soit poursuivi. Expliquez à votre enfant qu’il peut éviter d’être confronté à des comportements agressifs s’il ne 
répond pas aux provocations ou aux injures et s’il s’éloigne en cas de situation critique. Se détourner d’un agresseur n’est pas synonyme de 
lâcheté, mais c’est un moyen de se protéger.
N’hésitez pas à consulter des spécialistes, comme les services scolaires ou de psychologie scolaire, les centres de consultation pour 
l’aide aux victimes et les brigades de la jeunesse de la police.

Centres de consultation
Ciao.ch représente une plateforme de conseil en ligne et d’information pour les jeunes dirigée par des professionnels. Pro Juventute 
s’engage pour les droits des enfants et des adolescents ainsi que pour l’amélioration de leur vie quotidienne, et les aide dans des situations 
difficiles. Addiction Suisse conçoit et réalise des projets de prévention en rapport avec les addictions, dont on sait qu’elles peuvent aussi 
constituer un problème pour les jeunes. Formation des parents.ch donne des conseils pour l’éducation et l’adolescence.

Source : Prévention suisse de la Criminalité
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On a déjà dépassé les 700 numéros du Crieur. Le premier journal a paru il y a déjà 45 ans, il comportait quatre pages, soit une seule 
feuille A4 recto-verso pliée. Monsieur Daniel Aubert, à ce moment-là nouvel habitant du village, avait estimé utile un contact écrit entre 
les autorités et la population. Avec les années, ce petit journal s’est régulièrement développé pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui. 
Nous devons admettre que l’initiative était réaliste.

Roger Dumusc

Il y a 45 ans, naissait Le Crieur...

Le numéro 1 du Crieur du 16 janvier 1976... Il y a 45 ans déjà !
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Communauté catholique Cheseaux-
Romanel-Sullens-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, présidente, courriel : 
communautcatholique@bluewin.ch.

Secrétariat : Chemin du Village 9, 1032 Romanel, Tél. : 
021 648 09 42. Heures d’ouverture : sur rendez-vous, 
Tél. : 079 461 41 15.

En cette période de pandémie, il est prudent 
de se renseigner sur les activités de la 
Communauté catholique.

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
Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.

Louange
Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.

Pour les jeunes
Etant donné les restrictions en vigueur, il est prévu d’organiser des rencontres 
à distance. Pour des informations plus précises, merci de prendre contact avec 
Armi Helena Hildén, diacre, armi-helena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.

Dans nos familles

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, 
les familles de :
M. Yves-André Cavin, de Romanel, le 8 décembre au temple de Romanel ;
Mme Mélanie Wagnière, de Cheseaux, le 10 décembre à Montoie ;
Mme Marie-Louise Schmid-Bettex, de Romanel, le 15 janvier à Montoie.

Rappel

Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT

Cultes
Pour toute information précise, merci de vous en référer au site internet de la 
paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch

Les concerts du « Caveau le Chapeau » sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre, au vu de la 
situation et des choix de nos politiciens.

Nous vous informerons dès qu’un retour de la culture, et donc de 
nos activités, sera possible.

En attendant, prenez bien soin de vous ! Nous nous réjouissons 
de vous retrouver en bonne santé

Etienne, Gilbert, Isabelle, Yves
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :
OUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLEOUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE
AU 021 732 19 19 !AU 021 732 19 19 !
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

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


