Prochain Crieur: 26 mars 2021
Délai pour les textes et annonces: 19 mars 2021
46e année

N° 706

Février 2021
Informations communales
Votation fédérale & Élections communales du 7 mars 2021
Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel est parvenu à tous les électeurs entre le 8 et 12 février 2021.
L’électeur n’ayant pas reçu son matériel, une partie de celui-ci ou l’ayant égaré peut le réclamer auprès du greffe municipal jusqu’au
vendredi 5 mars 2021 à 12h au plus tard.
L’électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de voter par correspondance (par voie postale ou en déposant son matériel
dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route de Lausanne 2).
Vote par correspondance
Les votes par correspondance, retournés par voie postale, doivent être affranchis par l’électeur et parvenir au greffe municipal au plus
tard le vendredi 5 mars 2021. Seuls les votes déposés dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route de Lausanne 2, n’ont pas
besoin d’être affranchis. Cas échéant, les votes peuvent être déposés dans cette boîte jusqu’au dimanche 7 mars 2021 à 10h30 au plus
tard.
Rappel du vote par correspondance
❖ L’enveloppe de transmission doit contenir l’enveloppe de vote de couleur jaune fermée (avec les bulletins de vote à
l’intérieur, 3 bulletins fédéraux, 1 bulletin Municipalité et 1 bulletin Conseil Communal) et la carte de vote dûment
complétée et signée (avec l’adresse du greffe municipal apparaissant dans la fenêtre).
❖ La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée dans l’enveloppe de vote jaune.
❖ En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être remplacée par une enveloppe privée, portant l’adresse du greffe
municipal et la mention « Votations/ Élections du 07.03.2021 ».
Vote au bureau de vote

Les électeurs qui choisissent de se rendre au bureau de vote doivent se munir du matériel
officiel reçu soit de la carte de vote à usage unique (obligatoire), de l’enveloppe de vote et
des bulletins de vote.
Pour rappel, au vu de la situation sanitaire, les électeurs doivent être masqués à l’entrée
du bureau de vote.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 7 mars 2021 de 9h30 à 10h30, au rez-dechaussée de la Maison de Commune.

Vote des malades
Les citoyens âgés, malades ou infirmes votent par correspondance. Au besoin, ils peuvent demander, au plus tard le vendredi 5 mars
2021, à voter à domicile ou en établissement pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en consultant l’arrêté cantonal affiché au pilier public.
Contrôle des habitants
Greffe municipal

Photo Pascal Blanc

Le refuge de Cheseaux
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SOUTENONS LES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE CHESEAUX
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Communauté catholique CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-BoussensVernand
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.

Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Fil d’argent : Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.
Partages bibliques : Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.
Louange : Activités suspendues jusqu’à nouvel avis.
Vente de roses : Prévue le samedi 20 mars (pour plus de détails, voir le site
internet de la paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch).
Assemblée de paroisse : Elle est reportée au jeudi 25 mars à 20h, par Zoom.
Soupes de Carême : Etant donné les restrictions imposées par la situation
sanitaire, il n’est pas envisageable d’organiser les soupes de Carême comme
de coutume. C’est pourquoi nous organisons « une soupe à emporter ». Chacun,
chacune est invité à venir chercher la soupe dans un tupperware pour la
consommer pour le repas à domicile. Cette soupe vous sera offerte le vendredi
5 mars à l’ancienne Cure de Cheseaux et à la Concorde à Romanel (voir aussi le
site internet de la paroisse et les flyers). L’offrande en faveur de la campagne de
Carême sera recueillie à cette occasion.
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.
Rappel : Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT
Cultes
Pour toute information plus précise, merci de vous en référer au site internet
de la paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch
Dimanche 28 février : Culte par Zoom
Dimanche 7 mars à 9h15, Cheseaux, A. Hildén (reprise des cultes en présentiel)
Dimanche 14 mars à 10h30, Cheseaux, A. Wirth
Dimanche 21 mars à 10h, Cheseaux, C. Dietiker ; l’Assemblée de paroisse
initialement prévue à cette date se déroulera le jeudi 25 mars à 20h, par Zoom
Dimanche 28 mars à 10h30, Cugy, A. Hildén, Cène, culte unique des paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

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.

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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L’Espace Au Fil de l’Âme
vous reçoit du mardi au
vendredi sur Rendez-Vous !
Coiffure conventionnelle
Coupe de cheveux Energétique
« La Trichothérapy »
Un soin Unique alliant
l’Être et le bien-Être !
✓ Active la (re)pousse
de vos cheveux
✓ Libère les toxines capillaires
✓ Revitalise votre énergie vitale

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

Carole Joyet
Place de la Gare, 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93
ou 079 784 89 67
joyet.carole@gmail.com
www.miroir-de-l-ame.com
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Nouveau à Cheseaux
Le cabinet PhysioThérapies a ouvert ses portes rue du Pâquis 6A
Anne-Laure Laurent, Sibylle Goldmann,
Giuseppe Costa et Virginie Massin
seront heureux de vous y accueillir.
Physiothérapie générale
Trigger point, dry needling
• Drainage lymphatique, Microkinesithérapie
• Massages thérapeutiques
• Balnéothérapie-rééducation en piscine
• Physiothérapie du sport, techniques myo-fasciales
• Rééducation en neurologie
• Rééducation périnéale
•
•

Cabinet PhysioThérapies
Tél : 021 731 22 77

Du lundi 8h30 au vendredi 17h30
Au cabinet et à domicile

Rue du Pâquis 6A
1033 Cheseaux

Madame CHRISTINE HAREL poursuit son activité les mardis et jeudis au cabinet de physiothérapie,
Rte d’Yverdon 5, sur rendez-vous au numéro suivant 021 532 02 12
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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

Mathias

• 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!

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

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
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Sécurité Publique - Police Administrative
Rappel aux détenteurs de chiens
Nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de prendre toutes mesures
utiles pour empêcher leurs canidés de :
- Porter atteinte à la sécurité publique ou à
celle d’autrui
- Troubler l’ordre et la tranquillité publics
- Commettre des dégâts
- Gêner le voisinage, notamment par leurs cris
et odeurs
- Errer sur le domaine public
- Salir la voie publique, trottoirs, parcs, places
de jeux et promenades, champs et bordures
de champs, ainsi que les bâtiments tant
communaux que privés et leurs abords.
Nous rappelons également que sur la voie
publique ou dans un lieu accessible au public,
toute personne accompagnée d’un chien doit :
- le tenir en laisse à moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour se conduire de manière
à ne pas importuner autrui et être en mesure de le maîtriser par la voix ou par le geste.
En cas de non-respect des points susmentionnés, les contrevenants sont passibles d’une
contravention pour infraction au règlement de police de la commune de Cheseaux (articles
70 et 71).
Merci de respecter ces consignes afin d’entretenir une bonne entente entre voisins,
habitants, agriculteurs et toutes les personnes utilisant les lieux susmentionnés.

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.

Avis de travaux de nuit
Les travaux du nouveau collège de Derrière-la-Ville vont débuter dès le 22 février 2021.
Une première phase devra être effectuée de nuit, entre minuit et 5 heures,
pouvant occasionner des nuisances sonores du 25 février au 25 mars 2021.
En vous remerciant de votre compréhension pour les désagréments qui seront occasionnés
lors de ces travaux.
Votre Police administrative

Paroisse catholique et paroisse protestante
Jeûner ensemble au quotidien lors du Carême
Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire
Une action de la campagne œcuménique en faveur des populations
des pays du Sud qui subissent de plein fouet le changement climatique
menaçant leurs moyens de subsistances alors qu’elles en sont les moins
responsables. www.voir-et-agir.ch
Jeûne du samedi 13 au vendredi 19 mars 2021, au Foyer St-Nicolas,
Cheseaux, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Sinon
les réunions quotidiennes se feront par l’intermédiaire de la vidéoconférence.
Rencontre quotidienne : 19h - 20h
Soirée d’informations obligatoire pour les nouveau-elle-s personnes intéressées : 4 mars,
Foyer St-Nicolas ou par vidéoconférence
Délai d’inscription : au jeudi 4 mars 2021.
Accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur.
Renseignements et inscription : Katrin Fabbri, animatrice du
groupe Cheseaux-Romanel-Prilly et environs, 079 332 38 09,
katrin.fabbri@artdevie.ch.
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient
possible ! Venez-nous rejoindre !

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
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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, JouxtensMézery, 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.

11

Le Crieur N° 706 – Février 2021

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

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

Police population

5. Laissez éventuellement le vide-poche
ouvert pour montrer que le véhicule est
vide.

Vol de et dans les véhicules
au «brouilleur d’ondes»

Je profite du premier bulletin annuel pour
vous rappeler que je suis à votre disposition
pour toutes questions liées à la prévention
des délits, pour procéder gratuitement
à des analyses sécuritaires de votre
logement et/ou commerce et pour animer
des conférences sur différents thèmes, tels
que les cambriolages et vols divers (vols
à l’astuce, vols à l’arraché, vols à la tire...),
brigandages (agressions, violences, légitime
défense...), dangers internet (réseaux
sociaux, téléphones portables, jeux vidéo...).
N’hésitez donc pas, si nécessaire, à prendre
attache avec moi en vous référant à mes
coordonnées citées en tête de page. Par
contre, si vous avez besoin de la police pour
signaler un délit ou
un événement urgent (véhicule ou
comportement suspect dans un quartier
avec ou non un signalement de personnes)
ou pour une demande d’intervention, il
vous faut impérativement composer le
numéro 117.

La technique de vol est assez simple. Elle
ne demande qu’un simple boîtier émetteur
diffusant des ondes radio dans la même
gamme de fréquences que la télécommande
de verrouillage d’un véhicule (par ex. un
talkie-walkie). Le signal de verrouillage est
ainsi brouillé et la voiture reste ouverte
sans que son propriétaire s’en aperçoive. Le
voleur peut ensuite ouvrir les portes et se
servir.
1. En cas d’utilisation d’une télécommande,
verrouillez vos portes à quelques
centimètres de la serrure. En effet,
des brouilleurs d’ondes permettent
d’empêcher le verrouillage des véhicules
s’il est effectué à distance. Il est
donc important de vous assurer que
votre véhicule est fermé par le bruit
caractéristique du verrouillage des
serrures et/ou que les phares clignotent,
voire manuellement en tirant sur la
poignée de la portière.
En outre, il est toujours possible
d’appliquer ce simple conseil de prudence
qui évitera bien des désagréments: Ce
qui ne se voit pas, ne se vole pas !

Etat civil
Décès

2. N’oubliez pas de fermer les portières,
mais également les fenêtres, le toit
ouvrant, la capote et le coffre de votre
véhicule.

Naissances

3. Emportez avec soi ses papiers d’identité
et la clef de contact même pour un court
instant et en cas d’absence prolongée,
emportez également vos documents de
bord.

Espinosa Rios Luis, le 10 novembre 2020
Rossetti Mila, le 30 novembre 2020
Longchamp Alice, le 9 décembre 2020
Stifanelli Mike, le 1er janvier 2021

4. Ne laissez pas d’argent, de sac ou objet
de valeur apparent dans votre véhicule,
même pas un court instant.

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.

Farahat Abderrazzak, le 7 janvier 2021
Häuptli Rudolf, le 1er février 2021

12

Le Crieur N° 706 – Février 2021

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
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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

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

BATAILLARD Jean-Claude

ls
ments de so
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Po
et Plastiqu
u
rq
a
P
e
tt
Moque
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

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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Adresses utiles

Agenda

Commune de Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

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

Mars 2021
7 mars - Votations communales et fédérales.

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

24 mars - Rendez-vous des parents.
27 mars - Caveau Le Chapeau.
Avril 2021

Greffe municipal

021 731 95 50

Bourse communale

021 731 95 51

17 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.

Tél. 021 731 95 61
Mobile 079 342 37 70

30 avril - Spectacle de la Compagnie Des
Deux Masques « Le Dragon ».

Police administrative
Service technique

021 731 95 54

Service de l’urbanisme

021 731 95 59

Ecoles
Concierges Derrière-la-Ville

021 731 44 38

Juin 2021

Concierges Centre et sports

021 731 50 46

13 juin - Votations fédérales.

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Août 2021
1er août - Fête nationale.

Services médicaux et
d’urgences

Septembre 2021

Médecins de Cheseaux :

Novembre 2021

26 septembre - Votations fédérales.

Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50
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

Tant attendue, une petite bulle fleurie éclot
enfin au cœur de Cheseaux, sur le chemin
du Château au numéro 2. À l’endroit même
où se trouvait jadis le cordonnier du village.
Un petit magasin d’art floral au doux nom de
Louloudia s’y est installé.

1er, 2, 7 et 8 mai - Spectacle de la Compagnie
Des Deux Masques « Le Dragon ».
26 mai - Rendez-vous des parents.

021 804 59 59

Louloudia s’est installé à
Cheseaux

Mai 2021

Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49

Centre de santé pédiatrique
et gynécologique

Echo du commerce

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.

Pour marquer les 10 ans de son entreprise,
notre créatrice et entrepreneuse, AnneSophie revient dans son village d’enfance
avec sa famille et surtout, avec ses
magnifiques compositions.
Il faut le dire, après son CFC de fleuriste
dans les années 90 et son diplôme de
commerce, Anne-Sophie travaille dans
quelques maisons prestigieuses où elle
conforte son expérience et son savoir-faire.
Elle fut entre autres l’une des fleuristes de
l’Hôtel Président Wilson à Genève, reconnu
internationalement pour ses décorations
florales.
L’expression de son talent lui permet
aujourd’hui de réaliser aussi bien des
stands sur le plus grand salon de l’aviation
d’affaire en Europe, EBACE, que de créer des
décorations florales pour des organisations
internationales, des horlogers, des wedding
planners ou des multinationales de Suisse
romande.
C’est pleine de rêves qu’Anne-Sophie décide
d’ouvrir, en plus de sa boutique en ligne, un
petit magasin aux villageois-es de la région
pour partager sa passion et son art...floral.
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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

Etat civil Lausanne

021 557 07 07

Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord

021 621 92 00

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture : Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

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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La brève de sécurité
Relevé du BPA sur la distraction dans le trafic routier

Une personne sur trois est distraite au volant

d’entre eux lorsqu’ils traversent une route.
Principales sources de distraction
Les interactions avec d’autres personnes
constituent le motif de distraction numéro

Keystone/Uwe Umstätter

La distraction sur les routes suisses concerne environ un automobiliste sur
trois, un cycliste sur cinq et même un piéton sur deux traversant une route.
Voilà en substance ce que montre un nouveau relevé du BPA, réalisé pour la
première fois en 2020. Ces chiffres élevés sont préoccupants en termes de
sécurité routière car l’inattention et la distraction comptent parmi les causes
d’accident les plus fréquentes.
Chaque année, en Suisse, les accidents dus à l’inattention ou à une distraction
occasionnent quelque 60 tués et 1100 blessés graves sur les routes. Pour
la première fois en 2020, le BPA a procédé à un relevé représentatif visant
à déterminer la fréquence de distraction des usagers de la route. Cette
étude d’observation a révélé qu’en voiture, environ un conducteur sur trois
est distrait, contre un sur cinq à vélo. La distraction est un phénomène
particulièrement courant chez les piétons puisqu’elle concerne la moitié
un que ce soit en voiture (18 %), à vélo (9 %)
ou à pied (27 %). Deuxième du classement
des principales sources de distraction des
automobilistes et des piétons : le téléphone
portable. Le relevé montre qu’en voiture, 5 %
des conducteurs téléphonent (parfois avec
un dispositif mains libres), pianotent sur leur
portable ou regardent l’écran de celui-ci.
Plus un usager de la route est jeune, plus il
se laisse distraire dans le trafic. « Parmi les
piétons observés, un sur dix entre 15 et 29
ans avait les yeux rivés sur son téléphone
ou pianotait sur celui-ci alors qu’il traversait
une route », confirme Patrizia Hertach,
responsable du relevé. À vélo, l’utilisation
du téléphone portable est plutôt rare ; les
écouteurs sont en revanche une source de
distraction fréquente (7 %).
Distraction et risque d’accident
Les usagers de la route distraits s’exposent
à un risque d’accident accru et mettent
également les autres en danger. Le BPA
estime que jusqu’à un accident de la route
grave sur trois impliquant un véhicule à
moteur est lié à l’inattention ou à une
distraction au volant. L’influence sur
l’accidentalité est donc importante. Selon
Patrizia Hertach, les activités les plus
dangereuses sont celles qui impliquent de
détourner le regard de la route, par exemple
pour écrire un message sur le téléphone, une
distraction qui multiplie le risque d’accident
par six, ou pour attraper un objet dans le
véhicule. Tout particulièrement en voiture, la
distance ainsi parcourue « à l’aveugle » peut
être longue.
Principaux conseils de sécurité
✓ Éviter de faire plusieurs choses en même
temps, que ce soit au volant, à pied ou à
vélo
✓ Laisser son portable dans son sac quel
que soit le mode de déplacement
✓ Garder toujours le regard sur la route
✓ Programmer le GPS avant de partir
✓ Si l’on a quelque chose d’urgent à faire en
chemin : s’arrêter brièvement.
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Tir Sportif La Mèbre

Echo du commerce

Soutien à la société
Notre société n’a actuellement pas d’activité,
en raison des restrictions dues au COVID-19.
Nous osons espérer que nous pourrons
reprendre nos activités dans le courant du
mois prochain et nous préparer dignement
pour représenter nos deux communes,
soit Cheseaux et Romanel, au Tir fédéral
de Lucerne en juin prochain. Lors de cette
compétition nous nous déplacerons avec 35
membres, dont 11 jeunes tireurs.
Afin de préparer dans de bonnes conditions
nos jeunes et améliorer leur formation,
nous envisageons de faire l’acquisition de
4 carabines 50 mètres au petit calibre et de
veste de tir pour l’amélioration de la position.
Nous vous signalons que notre société s’est
inscrite à la grande opération de soutien au
sport amateur suisse de la Migros.
Nous nous permettons de faire figurer le
flyer de cette opération et si vous désirez
nous soutenir merci de collecter les bons
clubs lors de vos achats à la Migros et de
nous les octroyer si vous le désirez.

Le rêve d’une
passionnée

Perfect

Sàrl

Sanitaire et Chauffage
Ahcène Bounaim
installateur

Chemin du Pré Marchaud 12
1033 Cheseaux
T: 078 936 55 52
perfect.sanitaire@gmail.com

fleuriste

Native du Gros-de-Vaud et grande
amoureuse des fleurs, Cassandra Favre
s’est dirigée naturellement vers un métier
qui fait la part belle aux beautés de la nature.
Elle débute son parcours de fleuriste dans
une enseigne Lausannoise. Puis, grâce à son
envie d’apprendre, Cornut fleurs à Morges lui
ouvre ses portes. Pendant 5 belles années,
elle réalise de nombreuses créations et
trouve son style floral champêtre et naturel.
Petit à petit, Cassandra gravit les échelons
et finit par obtenir le poste de responsable,
qui lui permet d’acquérir beaucoup de
connaissances dans le domaine floral.

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

Nous vous remercions par avance de l’aide
que vous pouvez fournir à une société de
votre village qui forme annuellement entre
18 et 20 jeunes.
Pour le Comité : Gérald Comte

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Son rêve d’ouvrir sa propre boutique grandit
et l’opportunité de rependre un commerce
au cœur de ce beau village s’offre à elle. Sa
motivation et son enthousiasme la pousse
à ouvrir son magasin « Fleurs du temps »
à Cheseaux dès le 27 mars 2021, pour son
plus grand bonheur.

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

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
les informations de
servis dans Retrouvez
la bonne humeur!
sujets
sur
Facebook
: Journal L
Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1
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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

Ic i , votre publicité
aura it atteint sa cible

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
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Souvenirs de Cheseaux en photos

Documents d’archive de Jacky Baudat

L’inauguration du terrain de Une classe de Cheseaux en 1953
football de la Gare en 1974

Que de souvenirs s’est dit Jacky Baudat en envoyant cette photo à la rédaction !
Il est le 3e depuis la gauche, accroupi
En 1974, Otto Liechti, alors Syndic de
Cheseaux inaugurait le premier terrain
de football de Cheseaux, sur la place de
la Gare (où se trouve actuellement la
place de jeux de la gare.)
On reconnaît derrière M. Liechti,
Jacky Baudat, membre fondateur
du FC Cheseaux, également
Président et joueur !

Ludothèque Le Dé-Tour

Nous nous réjouissons de vous
accueillir à la ludothèque (hors
vacances scolaires)
Le lundi de 16h30 à 18h15
Le jeudi de 15h15 à 17h00
Port du masque et désinfection
des mains obligatoires
1 seule famille à la fois
L’espace jeux est toujours fermé

Traîne-Savates
Annulation de la course et de la marche des Traîne-Savates
en 2021
Après avoir dû annuler l’édition 2020 de sa traditionnelle course à pied, le club des TraîneSavates, à Cheseaux-sur-Lausanne, doit également
renoncer à l’édition du 17 avril prochain. En outre, un
report en automne a également été écarté.
Depuis plus d’un quart de siècle, les Traîne-Savates
avaient le plaisir d’accueillir courant avril à Cheseaux,
l’élite régionale de la course à pied, ainsi que de
nombreux populaires adultes et enfants. Cela
représentait plus de 2’500 personnes.
Au vu de l’évolution de la pandémie, il s’avère qu’il
ne sera pas possible d’organiser la course de cette
année. Un report à la fin de l’été avait sérieusement
été envisagé. Cependant, sans être devin, nous
n’aurons malheureusement pas retrouvé une situation normale avant plusieurs mois,
situation qui aurait permis l’organisation sans restriction de notre évènement.
Notre but actuel est bien de pouvoir offrir à tous les participants, public et parents, les
mêmes prestations dont nous avions l’habitude. Que ce soit au niveau des compétitions, de
l’animation et autres évènements liés à notre manifestation. Toute autre option, mettrait
en péril financièrement notre course.
Nous préférons ainsi déjà mettre toute notre énergie sur la course de l’année prochaine, qui
se déroulera le 9 avril 2022. Quant aux personnes, dont la finance d’inscription 2020, avait
été payée et reportée, celle-ci sera remboursée sur demande ou à nouveau reportée.
Nous vous invitons ainsi à réserver la date du 9 avril 2022 et nous réjouissons déjà de
vous retrouver, mais surtout gardez la forme.
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Petites annonces Baby-sitting
Locaux à louer
À louer à Cheseaux un atelier de plain-pied
de 145 m2, volume 490 m3. Idéalement pour
serrurerie ou tôlerie. S’adresser au : 021 731
03 10.

Places de parc à louer
À louer places de parc à la rue de la Mèbre 5
à Cheseaux. S’adresser au : 021 731 03 10.

Aides diverses

Jeune fille de 16 ans, responsable et
consciencieuse,
propose
babysitting,
dogsitting, faire des courses ou tout autre
petit travail à Cheseaux. Tarif à convenir
selon la tâche. Je suis disponible après
l’école, ainsi que le mardi et mercredi aprèsmidi et le week-end. Contactez-moi au 079
908 10 78 ou jaccouella@blewin.ch.
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 diplômée d’un master en sciences
politiques, je donne des cours d’appui
dans toutes les branches pour les niveaux
primaire et secondaire. Disponibilité : en fin
d’après-midi Prix : Fr. 30.-/h. Contact : 078
890 71 47

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

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.

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.

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.

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

Jeune fille de 19 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.
C’est très volontiers que je vous réponds au
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.
Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021
731 13 49.
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.

À donner
À donner tour PC 3.0 GHz. 2*HDD 1T avec
souris mais sans clavier. Disquette Windows
10 inclus et Suite Microsoft Pro 2007 à
installer. Tél. 079 256 82 47.

À votre service
Emi Nails Onglerie au 1er étage du bâtiment
de la Poste. Tél. 078 230 30 20. Site web :
www.eminails.ch.
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.

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).

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.

A qui la faute ?
Parfois, un clavier peut faire des
fautes, à tort ou à raison; il se
peut qu’en désirant frapper sur le
A, c’est le Z qui apparaît.
Ainsi, en est-il de la part des
hommes qui vous diront :
une faute dans la vie, cela n’est
pas bien grave, la machine à
écrire ou même l’électronique en
font bien à leur tour.
Ah !... si chacun dans notre monde
tourmenté, mesurait la portée de
la justesse, quel beau texte, valable
également au sein de notre vie
de tous les jours.
Il suffirait de taper sur la bonne
touche : sur le A et non sur le Z.
Eugène Marguerat
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BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens
Agence de Cheseaux
Rte de Lausanne 10
1033 Cheseaux
Tél. 021 887 07 07
Fax 021 887 07 06

Spécialités de campagne

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

Nouvelle boutique à Etagnières

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA

Route en Rambuz 17
1037 Etagnières
078 614 04 72
Caroline Vaney

Créations d’artisan-e-s de la région
Vrac et produits ménagers - ateliers
Infusions - cacao BIO - confitures
www.conceptcreatif.mozello.com

