
46e année N° 712

Août 2021

Prochain Crieur: 24 septembre 2021
Délai pour les textes et annonces: 17 septembre 2021

Informations communales

Soutien aux entreprises – Nouvelles modalités

Afin de poursuivre l’opération lancée au printemps dernier, la Municipalité a décidé de 
prolonger l’offre d’achat et la validité des bons jusqu’au 30 juin 2022. (Voir détails page 3).

Par ailleurs, la limite d’achat de bons par personne est portée à Fr. 1’000.-, au lieu 
de Fr. 500.-.
Ainsi les personnes qui ont déjà acquis des bons pour le montant maximal de 
Fr. 500.-, peuvent désormais en obtenir à nouveau, jusqu’à un montant de Fr. 500.- 
supplémentaires.

Nous espérons que vous continuerez à profiter de cette offre pour 
soutenir nos commerces locaux.

La Municipalité

Informations communales

Réfection de l’église – Etat d’avancement des travaux

La Municipalité a le plaisir de vous informer que les travaux de réfection de l’église sont en 
bonne voie d’achèvement.
A l’intérieur de l’église, les travaux de peinture et la pose du nouvel éclairage sont terminés. 
Les trois premiers rangs de bancs seront enlevés et remplacés par des chaises, ce qui 
permettra à la paroisse une plus grande liberté pour l’organisation d’événements.
D’ici fin août, les travaux du clocher seront complètement terminés et les cloches seront 
à nouveau opérationnelles. Les cadrans et les aiguilles de l’horloge ont été remis à neuf et 
sont en place. La peinture extérieure du bâtiment est en cours.
Un échafaudage sur l’arrière de l’église restera en place jusqu’à ce que les travaux de remise 
en état du plancher des combles, qui ont subi un retard, puissent être effectués. Ceci 
n’interférera pas avec la réouverture de l’église aux diverses cérémonies et manifestations.
D’ailleurs, le premier culte après réouverture est d’ores et déjà prévu le dimanche 29 août 
prochain et nous nous réjouissons que nos paroissiens retrouvent à cette occasion leur lieu 
de culte remis à neuf.

La Municipalité
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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 !

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
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

• 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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Soutenons les entreprises et 
commerces de Cheseaux

Achetez un bon et la commune 
vous accordera un rabais de 20 %

L’économie locale est génératrice d’emplois ; elle contribue au 
dynamisme du village et nous avons la chance d’avoir une offre 
commerciale riche et variée. Ces derniers mois, ont été 
éprouvants et bon nombre d’entreprises sont fragilisées. 

C’est pourquoi la Municipalité a souhaité lancer cette action.

En consommant à Cheseaux, vous contribuez à la viabilité des 
commerces et des entreprises.

Par exemple, à l’achat d’un bon d’une valeur de Fr. 100.-, vous ne payez que Fr. 80.- et la 
commune prend à sa charge les Fr. 20.- restants.
La limite d’achat de bons est portée à Fr. 1'000.- par personne. Ils sont utilisables en 
plusieurs fois dans les différents commerces/entreprises participant à l’action et leur 
date de validité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Comment acquérir les bons ?
•  En ligne sur www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne 
•  Au guichet de l’administration communale.

Quels sont les commerces/entreprises concernés par ces bons ?
•   Les commerces qui acceptent les bons figurent sur la page
     www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne. 

A noter que les banques, assurances, fiduciaires, régies immobilières, succursales de 
grandes chaînes d’alimentation, cabinets médicaux notamment, ne sont pas concernés 
par cette offre. 

Chacun peut soutenir le commerce local.
Achetez un bon pour maintenir un village vivant !

La Municipalité
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Adresses utiles

Commune de Cheseaux
Administration : 
Bureaux : Rte de Lausanne 2 
Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants 
Fermé le jeudi 
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 :

Centre de santé pédiatrique 
et gynécologique 021 804 59 59
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 Boiangiu, dentiste  021 731 33 94
Dr Moreau, orthodontiste 021 731 91 00
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
Etat civil Lausanne  021 557 07 07
Office régional de placement  021 557 18 90
CMS Prilly Nord  021 621 92 00

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

Après avoir pratiqué presque 10 ans à Assens, j’ai le plaisir de vous annoncer le 
déménagement de mon cabinet de naturopathie et conseils en thérapies naturelles à 
Cheseaux. Je me réjouis de vous y accueillir.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur mon site internet : 
https://perrotti.ch/

Rue du Tunnel 7
1005 Lausanne

Tél. 021 329 08 10

Conseils en
prévoyance funéraire

Représenté à Cheseaux exclusivement par M. Pierre Hämmerli
ch. du Bouzenet 2, tél. 021 731 13 39, Mobile 079 213 71 27
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Sécurité publique - Police administrative

Avis – Travaux / fermeture d’un tronçon de 
la rue du Pâquis

En raison des travaux de la pose du bitumineux coloré pour 
prolonger la Zone de rencontre sur la rue du Pâquis, une partie de la 
rue (au droit du n°1) sera fermée à la circulation des véhicules.

Du jeudi 26 août à 7h au
samedi 28 août 2021 à 7h

(report possible sur le lundi 30 août en cas de mauvais temps)

L’accès à la rue du Pâquis (et les chemins de Saugettaz et Ste-
Marie) devra se faire depuis le contournement et le giratoire du 
Pâquis.

Le jeudi 26 août, l’accès au parking de la COOP, Poste, Postillon 
et aux habitations n°2 et 4 devra se faire par la rue du Pâquis, en 
venant depuis le contournement.

Le vendredi 27 août, l’accès au parking de la COOP, Poste, Postillon 
et aux habitations n°2 et 4 devra se faire par le centre du village, 
soit par les routes de Lausanne ou d’Yverdon.

En vous remerciant par avance de respecter la signalisation 
mise en place et de votre compréhension pour les désagréments 
occasionnés par ces travaux.

Le service de la sécurité publique

Informations communales

Votation fédérale du 26 septembre 2021

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel doit parvenir aux électeurs 
au plus tard le 3 septembre 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 24 septembre 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 24 septembre 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 26 septembre 
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) 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 « Votation fédérale du 
26.09.2021 ».

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 26 septembre 2021 de 
9h30 à 10h30, au rez-de-chaussée 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 
24 septembre 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.
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Petites annonces

Colocation
Colocation : Envie de vivre en colocation à 
Cheseaux dans un joli appartement avec 
jardin commun ? Appelle-moi au 078 831 
55 47.

À votre service
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.

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

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.

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.

Je m’appelle Claire, j’ai 14 ans. Je suis 
sérieuse et responsable et je peux vous 
aider pour faire vos courses, promener 
vos chiens, garder vos animaux, etc. (pas de 
baby-sitting) Merci de me contacter au 077 
457 03 74.

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

Recherche d’appartements
Notre petite famille souhaite s’installer 
durablement à Cheseaux-sur-Lausanne 
que nous apprécions particulièrement pour 
son cadre de vie et ses commodités qui 
conviendront à l’épanouissement de nos 
enfants. Ainsi nous cherchons à acheter 
une maison individuelle ou mitoyenne 
de minimum 4.5 pièces dans un quartier 
tranquille. Merci de nous contacter au 078 
850 81 20 si vous avez un bien pouvant 
correspondre à notre projet familial. 

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).

Cours divers
Cours d’espagnol : niveaux débutant 
et intermédiaire avec professeure 
native (Argentine) et diplômée dans 
l’enseignement de la langue. En tant que 
logopédiste, je vous facilite d’outils pour les 
sons et la prononciation. Possibilité de cours 
présentiel ou en ligne, individuel ou en petits 
groupes. Contactez-moi au 078 216 87 80 
ou corinaprado@hotmail.com.

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

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 16 ans, responsable et 
consciencieuse, propose baby-sitting, 
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 après-
midi et le week-end. Contactez-moi au 079 
908 10 78 ou jaccouella@blewin.ch.

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 Croix-Rouge recherche à faire du baby-
sitting selon disponibilités ou selon vos 
besoins. Tél. 076 549 13 34.

Jeune fille de 18 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me 
contacter tous les jours à partir de 16h au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

Jeune fille 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.

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
Courriel : aime.munyawa@cath-vd.ch
Site : www.cath-vd.ch

Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente
Courriel : communautcatholique@bluewin.ch

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

Messes : 
Les messes de la Communauté sont 
célébrées au Foyer St-Nicolas, au sous-sol 
du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Dès le 5 septembre 2021, les messes ont 
lieu le dimanche à 11h.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly 
à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

Bulletin paroissial : « L’Essentiel » est 
envoyé aux abonnés 4x par année – 
Abonnement Fr. 20.- – CCP 10-19534-6.

Activités pastorales : Catéchèse, depuis 
l’Eveil à la Foi pour les petits de 1 à 6 ans 
jusqu’à la préparation à la 1re Communion en 
5e et 6e années et à la confirmation en 9e et 
10e années. Contacter la cure du Bon Pasteur 
pour plus d’information. Tél. : 021 634 92 14.

Baptêmes : Au nom de la Communauté, une 
personne visite la famille demandant un 
baptême. Le curé prend rendez-vous pour 
préparer la célébration. Le baptême a lieu en 
fonction des demandes parfois regroupées 
jusqu’à 3. Les célébrations ont lieu soit au 
Foyer St-Nicolas, soit à l’église paroissiale 
du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants qui 
demandent le baptême au cours des années 
de scolarité suivent un cursus particulier.

Décès : En cas de décès, contacter les 
Pompes funèbres de votre choix et la cure 
de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure 
de la célébration. Les enterrements peuvent 
être célébrés dans les églises des villages 
de la Communauté, selon une convention 
établie avec elles.

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.
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Tunnel du LEB : dès le 25 septembre prochain, les trains sont remplacés par des bus entre 
Prilly et Lausanne
 
Pour permettre la réalisation des derniers travaux du tunnel sous l’avenue d’Echallens, la circulation du LEB sera 
interrompue entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon dès le samedi 25 septembre 2021. Cette interruption partielle durera 
environ 7 mois, soit jusqu’aux vacances pascales 2022. Les trains circuleront à nouveau normalement dès la mise en 
service du nouveau tunnel du LEB. 

Bus de remplacement entre Prilly-Chasseur et Lausanne gare
Un service de bus prendra en charge les client·es sur le trajet alternatif entre Prilly-Chasseur et la gare de Lausanne. Les 
bus de remplacement circuleront à une cadence de 4 minutes en heure de pointe et 8 minutes le reste de la journée. Le 
soir et les dimanches, la cadence sera de 15 minutes. 

Plus d’informations sur t-l.ch/busleb et au Service clients 021 621 01 11

Substitution du LEB

Dès le 25 septembre, et durant environ 200 jours,
les trains du LEB seront remplacé par des bus entre

Prilly-Chasseur et Lausanne gare (image tl)

    Astuces et alternatives 

✓ connectez-vous directement à la gare de 
Renens et au réseau ferroviaire national sans 
passer par Lausanne grâce à la ligne 54, qui 
assure la desserte entre Cheseaux (arrêts : gare, 
Martheray, Châtelard) et Renens gare nord. 
Dès le 27 septembre, sa cadence passera à la 
demi-heure en heure de pointe matin et soir

✓ la ligne de bus 51 offre différentes courses entre 
Cheseaux et le centre de Lausanne

✓ anticipez votre départ 

✓ contrôlez votre horaire sur l’application tl.

Quels travaux se dérouleront 
durant cette interruption ?

La mise en souterrain de la ligne du LEB sous 
l’avenue d’Echallens contribue à sécuriser 
la circulation, à stabiliser l’horaire et à 
améliorer le service aux clients.
Les travaux de finalisation du tunnel 
permettront d’équiper le nouveau tunnel 
des voies et installations ferroviaires 
(électricité, système incendie, ventilation, 
aiguillages, etc.). De plus, pour le raccorder à 
la ligne existante, quelques derniers mètres 
de molasse doivent encore être excavés 
jusqu’à la station de Lausanne-Chauderon.
Le pont métallique sur l’avenue d’Echallens, 
qui garantit aujourd’hui la circulation du LEB, 
et sous lequel se déroule le chantier, sera 
démonté.
Les installations du tunnel entre les 
stations Chauderon et Lausanne-Flon 
seront entièrement renouvelées pour être 
conformes avec les équipements du nouvel 
ouvrage. La voie ferrée et les installations 
techniques, datant de 1998 et 2000, seront 
remplacées.

Enfin, avant d’embarquer ses premiers 
clients dans le nouveau tunnel entre Union-
Prilly et Lausanne Flon, le LEB procédera à 
une série de tests.

En savoir plus sur les
travaux du tunnel : 

www.t-l.ch/le-tunnel-du-leb
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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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Offre emploi de concierge à 65 %

Suite au départ à la retraite de la titulaire, la Municipalité 
de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours le poste 
de Concierge à 65 % (possibilité d’augmenter le taux 
à 75 % dès août 2022) pour l’entretien d’un bâtiment 
scolaire (Marais du Billet) et de l’église.

Tâches principales :
• Assurer l’entretien et le nettoyage du collège et de 

l’église
• Signaler tout problème ou dégâts
• Participer aux services de piquet
• Ouvrir l’église pour les cérémonies
• Collaborer avec le corps enseignant pour maintenir 

le respect de l’ordre et la discipline à l’intérieur des 
bâtiments

Profil souhaité :
• Expérience de la conciergerie scolaire
• Connaissance des produits et machines
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Esprit de collaboration
• Personne flexible
• Facilité de contact avec le public et les enfants

Conditions spéciales :
• Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
• Avoir son domicile principal à Cheseaux ou à moins 

de 15 minutes du lieu de travail
• Horaires irréguliers, y compris les week-ends et 

jours fériés
• Extrait du casier judiciaire récent à fournir lors de 

l’engagement

Entrée en fonction : 1er décembre 2021 ou à convenir.
Le poste peut être repourvu par voie de postulation 
interne.

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès du secrétariat municipal, tél. 021 731 
95 50.
Les dossiers de candidature complets (lettre de 
motivation, CV, diplômes, certificats et références) 
sont à adresser par courrier postal à la Municipalité de 
et à 1033 Cheseaux ou par mail à greffe@cheseaux.ch 
jusqu’au 3 septembre 2021.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au 
profil et conditions ci-dessus.

Informations communales

Offre emploi de concierge spécialiste à 100 %

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Cheseaux-sur-
Lausanne met au concours un poste de Concierge à 100 % pour l’entretien 
des salles de sport et du site de Derrière-la-Ville/Plantaz

Tâches principales :
• Assurer le nettoyage des salles de sports et locaux attenants, ainsi que 

certains travaux extérieurs
• Assurer l’entretien technique du site et signaler tous problèmes
• Effectuer des contrôles et des petites réparations
• Gérer le stock de matériel de nettoyage et d’hygiène
• Participer au service de piquet
• Collaborer avec le corps enseignant pour maintenir le respect de l’ordre et 

la discipline à l’intérieur des bâtiments
• Veiller au respect des conditions d’utilisation par les sociétés utilisatrices 

des locaux

Profil souhaité :
• CFC d’agent·e d’exploitation, d’un métier du bâtiment (sanitaire - 

menuiserie - chauffagiste) ou formation jugée équivalente, avec une 
expérience de la conciergerie scolaire

• Connaissances des produits, des machines et du fonctionnement 
énergétique des bâtiments

• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Esprit de collaboration
• Personne flexible
• Habileté manuelle
• Facilité de contact avec le public, les enfants et les jeunes

Conditions spéciales :
• Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
• Être titulaire du permis de conduire pour véhicules légers (B)
• Avoir son domicile principal à Cheseaux ou à moins de 15 minutes du lieu 

de travail
• Horaires irréguliers, y compris les week-ends et jours fériés
• Extrait du casier judiciaire récent à fournir lors de l’engagement

Entrée en fonction : 1er décembre 2021 ou à convenir.
Le poste peut être repourvu par voie de postulation interne.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat municipal, tél. 021 731 95 50.
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes, 
certificats et références) sont à adresser par courrier postal à la Municipalité 
de et à 1033 Cheseaux ou par mail à greffe@cheseaux.ch jusqu’au 3 
septembre 2021.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil et conditions 
ci-dessus.

La signalisation d’alors...

Cette plaque a été retrouvée il y a quelques années par Emile Joyet 
lors des fouilles pendant la réfection de la ruelle du Temple. Elle a été 
volontairement mutilée pour la partager en deux avant de l’enfouir 
avec d’autres matériaux, ceci certainement vers 1912.
Nous ne retrouvons pas de traces sur des photos de son emplacement 
à Cheseaux. Il est permis de penser qu’elle était placée aux environs de 
la rue de Lausanne côté Jura. 
Si quelqu’un a un document photographique pour situer ce vestige, 
nous nous ferons un plaisir de le publier.

Souvenirs de Cheseaux
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Le Bateau-Lune

Cheseaux - La chapelle de 
Bel-Air devient le Bateau-
Lune

Quelques mots d’histoire
La chapelle de « Bel-Air », près de 
Cheseaux, a été édifiée en 1888, sur 
des plans de l’architecte Jules Verrey, à 
l’initiative de la communauté libriste de 
ce village (communauté de protestants 
séparés, financièrement, de l’Etat).
Avec la fusion des Eglises protestantes 
du Canton de Vaud, en 1966, les chapelles 
libristes perdent souvent leur statut 
de lieux de culte La chapelle de Bel-
Air est alors achetée par l’Association 
immobilière de la paroisse de Cheseaux-
Romanel-Vernand, qui la revend, 1990. La 
Compagnie de la Marelle s’installe alors en 
ses murs. 
Puis, dès 1998, l’Association « Caveau 
le Chapeau » y présente, une fois par 
mois environ, des spectacles de jazz, de 
chanson française ou de théâtre alors 
qu’André et Edith Cortessis, proposent, 
deux fois par année « Les Bonnes Pages 
de la Chapelle ».
Au vu du succès de ces initiatives l’idée 
naît alors de créer dans cette chapelle 
un véritable théâtre aux dimensions 
modestes, avec une structure technique, 
permettant tout à la fois la création de 
spectacles (dont ceux de la Compagnie 
de la Marelle) et l’accueil de productions 
suisses ou françaises. La population de 
Cheseaux et de la région croît de manière 
impressionnante, y installer un théâtre, 
c’est favoriser la culture en circuit court.

Saison 2021-2022
Après une première saison avortée 
pour raison de COVID en 2019-2020 et 
après des travaux assez considérables, 
c’est donc la véritable première saison 
qui va débuter le 31 août prochain. Une 
saison composée de 11 spectacles, dont 
5 créations et auxquels s’ajouteront 3 
spectacles jeune public.

Le premier spectacle, 
« La terre de mon père », 
est emblématique de 
ce que nous aimerions 
programmer.

Gilles est un jeune agriculteur qui essaie 
de tenir la ferme familiale à bout de 
bras car son exploitation est au bord 
du gouffre : il croule sous les dettes. 

Le lait qu’il produit se vend chaque année 
moins cher, (les consommateurs de lait à 
un prix « équitable » sont beaucoup trop 
rares) ; le prix du porc stagne et augmenter 
la production de blé nécessiterait des 
investissements coûteux ! À ces difficultés 
économiques s’ajoutent des difficultés 
relationnelles : le père de Gilles ne cesse 
de répéter que son fils ne fera jamais aussi 
bien que lui !
De pressions financières et sociales en 
pressions familiales, Gilles va devoir 
choisir : sauver sa ferme ou sauver sa vie ?

À partir du mardi 31 août, 20h… et jusqu’au 
25 septembre !

Venez découvrir ce spectacle… 
faites connaissance avec le « plus 
jeune théâtre de poche de Suisse 
romande » !

Billetterie : www.monbillet.ch.

Site du théâtre : www.bateau-lune.ch.
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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 :
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 https://cheseaux.monportail.ch dans lequel les 
parents doivent ouvrir un compte prépayé.
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

Cheseaux - Accueil de jour des enfants



13Le Crieur N° 712 – Août 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

Etat civil

Décès
Tran Dinh Thi Thuy, le 25 juin 2021.

Naissances
Zdravkoska Iana, le 21 juin 2021.

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.

Informations communales

Payez vos factures de la Commune 
par eBill ou recevez vos factures par 
voie électronique

Dans un souci écologique et pour faciliter le 
traitement des factures de nos habitants 
et usagers, la Commune a le plaisir de vous 
informer la mise en place de deux nouveaux 
moyens de paiement alternatifs à la facture 
traditionnelle format papier. 
Il s’agit de :

• Recevoir la facture par mail 
OU
• Recevoir la facture sur la plate-forme 

eBill.

Nous invitons les personnes intéressées à 
recevoir, par e-mail, les factures émanant 
de notre administration à nous transmettre 
leur adresse électronique à bourse@
cheseaux.ch
Pour les personnes souhaitant recevoir 
la facture sur eBill, nous vous 
donnons rendez-vous sur votre 
E-banking personnel afin de 
sélectionner la Commune 
de Cheseaux-sur-Lausanne 
comme nouvel émetteur.

Nous espérons que ces moyens de paiement 
retiendront la meilleure attention de nos 
habitants et usagers.

La bourse communale

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.

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

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 : 2260 ex.

Impression : CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.
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Agenda

Agenda pour Cheseaux

Août 2021

31 août - Spectacle du Bateau-Lune à la 
chapelle de Bel-Air.

Septembre 2021

1er au 5 septembre - Spectacle du Bateau-
Lune à la chapelle de Bel-Air.

3 septembre - Afterwork de la Fanfare de 
Cheseaux au centre du village (uniquement 
par beau temps).

11 septembre - Troc de Event@Cheseaux.

12 septembre - Vide-grenier de Event@
Cheseaux.

16 septembre - Rendez-vous des parents.

25 septembre - Caveau Le Chapeau.

26 septembre - Votations fédérales.

Octobre 2021

1er octobre - Retrouvailles du Fil d’Argent à 
Prazqueron à Romanel dès 14h30.

8 octobre - Conférence « Souffrances dans 
la cour de l’école » de l’APECH.

30 octobre - Caveau Le Chapeau.

Novembre 2021

3 novembre - Fil d’Argent.

3 novembre - Fête de la courge de Event@
Cheseaux.

25 novembre - Rendez-vous des parents.

27 novembre - Caveau Le Chapeau.

28 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.

5 décembre - Fil d’Argent.

8 décembre - Concert de Noël du Chœur 
mixte La Source.

15 ou 22 décembre - Fête de Noël de 
Event@Cheseaux.

16-17 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

19 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à la Grande Salle.

Janvier 2022

22 janvier - Caveau Le Chapeau.

27 janvier - Rendez-vous des parents.

Février 2022

12 février - Caveau Le Chapeau.

Mars 2022

12 mars - Caveau Le Chapeau.

19 et 20 mars - Soirées annuelles de la 
Fanfare de Cheseaux.

24 mars - Rendez-vous des parents.

Avril 2022

23 avril - Caveau Le Chapeau.

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.

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

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
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Judo-Club Cheseaux

Le Judo-Club Cheseaux en 
pleine activité

Plus de 300 membres
Bien que privés de compétitions pendant 
quelques mois, les judokas ont continué 
de s’entraîner ardemment. Tous les 
entraînements du Judo-Club Cheseaux sont 
restés très fréquentés et ce ne sont pas 
moins de cinq cours d’initiation, pour les 
6 à 10 ans, qui débuteront à la rentrée 
scolaire parallèlement sur ses trois sites de 
Cheseaux, Echallens et Penthalaz. Ainsi, le 
club dépassera largement les 300 membres 
en septembre.

La self-défense
Les « plus de 20 ans » ont pu reprendre 
également la pratique sportive. Les 
pratiquants de la section Ju-Jitsu (self-
défense), essentiellement des adultes et 
adolescent(e)s, sont remontés sur le tatami 
dès le mois de juin. Les nouveaux adhérents, 
féminins et masculins, seront accueillis avec 
beaucoup d’enthousiasme dès la rentrée.

Reprise des compétitions
Au niveau suisse, deux tournois se sont 
déroulés au mois de juin respectivement 
à Spiez et à Morges. Nos Juniors, Espoirs 
et Ecoliers y ont enregistré de brillants 
résultats. A relever notamment les 
premières places de Chiara Friden (en U21 
-63 kg), Dorian Magnin (en U18 -45 kg) et 
Alexandre Mueller (en U13 -40 kg) dans la 
première de ces manifestations.

Alexandre Mueller, Chiara Friden,
Dorian Magnin

Niklas Cueni (en U18 -50 kg) et, à nouveau, 
Alexandre Mueller (en U13 -40 kg) montent 
quant à eux sur la plus haute marche du 
podium à Morges.

Alexandre Mueller et Niklas Cueni

Le championnat par équipes de LNA n’a pas 
encore pu reprendre. Le Judo-Club Cheseaux, 
promu dans l’élite suisse fin 2019, est ainsi 
toujours dans l’attente de pouvoir disputer 
la première rencontre de son histoire dans 
la ligue supérieure.

Sélectionnée aux championnats d’Europe
Les membres des cadres nationaux ont pu 
quant à eux continuer à pratiquer durant 
toute cette période, notamment au Centre 
National de Performance Ouest Suisse à 
Yverdon.
Plusieurs de nos judokas ont participé à 
des compétitions à l’étranger avec l’équipe 
nationale. April Fohouo s’est ainsi illustrée 
lors de coupes européennes en Espoirs 
(U18). Elle termine 5e à Porec en Croatie et 
obtient la médaille de bronze à Bucarest en 
Roumanie.

April Fohouo

Sur la base de ces résultats, April est 
sélectionnée par la fédération suisse pour 
participer aux Championnats d’Europe 
Espoirs qui se dérouleront du 17 au 19 
août 2021 à Riga en Lettonie. La délégation 
helvétique ne sera composée que de trois 
sélectionnés, deux filles et un garçon. April 
Fohouo est ainsi la troisième représentante 
du Judo-Club Cheseaux à pouvoir participer 
à un Championnat d’Europe. Avant elle, Mike 

Chavanne en 2006 (5e à Miskolc en Hongrie), 
2007, 2008 et 2009, ainsi que Naïm Matt en 
2014 (5e à Athènes en Grèce), 2016 et 2017 
(5e à Maribor en Slovénie) s’étaient illustrés 
au plus haut niveau européen.

Le Judo-Club Cheseaux

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

gsicuro@finance-prevoyance.ch 
www.finance-prevoyance.ch

Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour : 
✓  Planifica�on financière et 
     prépara�on pour la retraite
✓  Achat immobilier et 
     prêt hypothécaire
✓  Diverses proposi�ons
     d’assurances-vie 3e pilier
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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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

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



17Le Crieur N° 712 – Août 2021

Samaritains de Cheseaux
La section des Samaritains de Cheseaux et environs organise durant 
l’année, différents cours à l’attention de la population, au collège de 
Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED

Nous avons tout mis en œuvre pour respecter les normes de 
protection de l’Alliance Suisse des Samaritains pour garantir des 
cours dans le respect des règles d’hygiène.

Cours sauveteurs 2021 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 8 octobre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 9 octobre 2021  08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 19 novembre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 20 novembre 2021  08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

Cours urgences chez les petits enfants (4 soirs)
Si suffisamment de personnes sont intéressées, il peut être 
enseigné par nos moniteurs.

Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat 
central de l’association cantonale vaudoise des Samaritains (tél. : 
0848 848 046 ou www.samaritains-vaud.ch).

Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
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Le docteur Alexis Moreau, 
spécialiste en orthodontie, 
est heureux de vous 
annoncer l’ouverture du 
cabinet d’orthodontie 
Usmile à Cheseaux.

Il vous accueille dans des locaux modernes 
et propose des traitements discrets ou 
invisibles pour les enfants, les adolescents 
et les adultes a�n d’améliorer la fonction et 
l’esthétique dento-faciale. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour une première consultation.

A bientôt.

Cabinet Usmile Orthodontie 
Rue du Paquis 6A 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 731 91 00
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Fanfare de Cheseaux

Un air de nouveauté souffle sur la Fanfare 
de Cheseaux

En ce premier jeudi du mois 
de juin 2021, s’est tenue notre 
assemblée générale qui, suite à 
la démission de trois membres 
du comité, a vu se former une 
nouvelle équipe motivée.
La majorité de ces membres enthousiastes a entre 20 et 35 ans. 
Pour mener à bien leurs inspirations, ils seront entourés par Gérald 
Comte, l’un de nos membres fondateurs.

Le nouveau comité est composé comme suit :
 Alexandre Audergon, président
 Gérald Comte, vice-président
 Aurélie Mellet, secrétaire
 Maëlle Duperrut, caissière
 Thibault Gilgen, responsable de l’école de musique

À ce jour, notre ensemble compte 18 musiciens passionnés.
Depuis août 2020, nous avons la chance d’être encadré par notre 
nouveau directeur, M. Bertil Décosterd. Jeune et dynamique, ce 
tromboniste, a eu, en 2018, son certificat de fin d’études après 
plus de 10 ans de cours avec Bernard Trinchan. En parallèle, il a pu 
approfondir ses connaissances musicales à la musique militaire où 
il a obtenu, en 2019, un diplôme de directeur de l’Association Suisse 
des Musiques. Sa motivation et son enthousiasme sont poussés 
par la direction de sa première fanfare.
La période de restrictions, liées à la pandémie, fut longue pour 
notre société. En effet, après plusieurs mois sans répétitions, puis 
par groupes de 5 membres maximum, le mois de mai 2021 nous a 
permis (enfin) de nous retrouver in-corpore.
L’envie de revenir auprès de notre public fut grande, raison pour 
laquelle nous avions prévu un concert de quartier à la fin juin. Dame 
Météo n’ayant pas été de la partie, ce dernier a dû être annulé. 
Rassurez-vous, ce n’est que partie remise !
Nos manifestations estivales ont commencé par l’assermentation 
des autorités communales, le 30 juin dernier. À cette occasion, nous 
avons eu l’honneur de pouvoir agrémenter ce moment de quelques 
morceaux. Les retours ont été très positifs et les citoyens présents 
ravis de notre prestation. S’en est suivi notre participation à la 
fête villageoise du 1er août pour laquelle, après plusieurs années 
d’absence, les autorités ont apprécié notre présence.
Nous les remercions pour leurs sollicitations.

Pour la suite de notre saison musicale, vous pouvez retenir ces 
quelques dates :

 3 septembre 2021 : Afterwork au centre du village (uniquement 
par beau temps)

 19 décembre 2021 : Concert de Noël à la Grande Salle
 19 et 20 mars 2022 : Soirées annuelles

La tenue de ces évènements dépendra, naturellement, de la 
situation sanitaire.

En outre, d’autres idées germent dans nos esprits et nous vous 
informerons dès que celles-ci pourront se concrétiser.
Pour mener à bien nos projets, il serait souhaitable que nos rangs se 
repeuplent. Nous lançons donc un appel à la recherche de nouveaux 
membres, musiciens et porte-drapeau notamment.
Que vous soyez un musicien occasionnel ou confirmé, quelqu’un qui 
n’a pas joué depuis longtemps ou qui a arrêté depuis peu, si l’envie 
de reprendre la musique et de faire partie d’une fanfare vous titille, 
n’hésitez plus ! Nous vous accueillerons avec plaisir et bienveillance.

Peut-être n’avez-vous jamais fait de musique et que le fait de 
rejoindre notre ensemble vous intéresse ? Laissez-nous vous 
raconter l’histoire de notre nouveau Président.
Arrivé à Cheseaux en 2016, par amour, et n’étant pas de la région, il 
a souhaité faire partie d’une société locale afin de s’intégrer. Il avait, 
par le passé, été membre d’une troupe de théâtre, mais a préféré 
changer de registre.
Lors d’un souper, une amie de son épouse lui a proposé d’intégrer 
la fanfare. L’idée était bonne, il n’avait, toutefois, jamais touché 
un instrument. Il y a pourtant réfléchi et, en septembre 2017, a 
commencé à prendre des cours de cornet.
La rencontre avec cet instrument n’a pas été un coup de foudre. 
Qu’importe, ce passionné de cor des Alpes a remis l’ouvrage sur le 
métier en se dirigeant vers les gros tubes. Pari gagné, puisqu’après 
un essai au baryton la magie a opéré.
Depuis le début de la saison 2018-2019, il a pu intégrer les rangs 
de notre fanfare. Son objectif a été atteint du fait qu’il a appris 
à connaître les membres de notre société ainsi que ceux de 
l’entourage de notre ensemble.
Rétrospectivement, notre nouveau Président est plus que satisfait 
d’avoir osé se lancer dans la musique. Il y prend beaucoup de plaisir 
et vous invite à l’imiter si, le seul bémol à ce que vous nous rejoignez 
est le fait de n’avoir jamais pratiqué la musique.
Nos répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h à 22h, en dessus du local 
de la voirie. Pour toutes questions ou informations complémentaires, 
vous pouvez contacter notre Président au 079 633 09 98 ou 
alex.audergon@gmail.com.
Afin d’assurer la relève, notre école de musique bénéficie de 
professeurs reconnus qui aideront votre enfant à s’épanouir et 
le prépareront à rejoindre notre fanfare. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le site https://cheseaux.multisite.ch. Vous 
pouvez également prendre contact avec notre responsable au  
079 827 93 08 ou gilgen.thibault@gmail.com.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook (Fanfare 
de Cheseaux), ainsi que sur notre site www.fcheseaux.ch. Nous 
mentionnerons, sur ces canaux, les évènements qui s’ajouteront à 
notre agenda.
Comme vous pouvez le lire, nos membres et notre comité fourmillent 
de nouvelles idées et débordent de volonté et de motivation. 
Nous nous réjouissons de vous (re)voir lors de nos prochaines 
manifestations et espérons compter de nouveaux sociétaires, 
bientôt, grâce à vous.

Pour la fanfare de Cheseaux
Alexandre Audergon, Président

Fanfare de
Cheseaux
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construction d’une nouvelle ferme un peu 
plus loin. Bons échanges, agrémentés de 
bien des choses à savourer. Le jardin ? Nous 
l’avons admiré, mais la température nous a 
poussés à nous réfugier plutôt à l’intérieur. 
Un grand merci à nos hôtes !

Dans nos familles

Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil 
et l’espérance de la résurrection, la famille 
de Mme Léa Grenier, le 1er juillet à Montoie.

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 22 août à 10h30, Romanel, 
C. Dietiker, Cène.
Dimanche 29 août à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, culte unique de reprise 
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel 
et du Haut-Talent ; suivi d’un apéritif à 
11h15 à l’extérieur de la salle communale 
de Cheseaux, et d’un repas à 12h dans cette 
même salle. Les personnes du Haut-Talent 
sont cordialement invitées.
Dimanche 5 septembre à 10h, Cheseaux 
(« chapelle »), C. Dietiker, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent.
Dimanche 12 septembre à 9h15, Romanel, 
Y. Bourquin.
Dimanche 19 septembre à 10h30, 
Montheron, A. Hildén, Cène, dimanche du 
Jeûne fédéral, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.
Dimanche 26 septembre à 10h30, Cheseaux, 
A. Martin.

Fil d’Argent

Fil d’Argent - Groupe des Aînés de 
Cheseaux, Romanel, Vernand

Les retrouvailles
Tout le monde a attendu cette bonne 
nouvelle pendant des mois…
Si la situation sanitaire le permet et si ce 
méchant virus ne refait pas surface après 
les vacances d’été, le comité a décidé 
d’organiser cette première rencontre le 
vendredi 1er octobre à 14h30 à la salle de 
Prazqueron à Romanel.

Pour chaque séance, nous nous conformerons 
aux directives officielles du moment ; une 
annulation est malheureusement toujours 
possible. Les personnes non-vaccinées 
sont priées de s’abstenir ou de présenter 
un test négatif.

Agenda 2021

1.10. 14h30 à Prazqueron
 Goûter en musique. Un goûter 

festif vous attend et l’après-midi 
sera animé par notre chère pianiste 
Véronique Saulay.

03.11 14h30 à Prazqueron
 Photos-conférence : Les pays de 

l’Est, de Vienne au Mt Olympe.

15.12 12h à la Grande salle de Cheseaux
 Repas - Fête de Noël
 Détails et bulletin d’inscription dans 

le Crieur de novembre.

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

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

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

Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Week-end paroissial
Comme tous les deux ans, il aura lieu 
cette année durant le week-end du 
Jeûne fédéral. Nous nous retrouverons à 
l’hostellerie franciscaine de St-Maurice, où 
nous comptons sur environ 25 participants. 
Nouveauté : l’invitation de la communauté 
catholique de Cheseaux-Romanel et 
environ ; il y aura plusieurs participants de 
cette communauté. La paroisse du Haut-
Talent est également invitée. Thème choisi : 
« Aider son prochain comme soi-même ? 
Pas si facile… » Une intervenante externe, 
Mme Annette Mayer, théologienne catholique 
et aumônière au CHUV, animera la réflexion 
et le partage du dimanche matin. Et nous 
aurons un partage biblique le lundi matin, qui 
va aborder différents aspects en lien avec le 
thème (aimer, servir, intercéder, partager).

Dans le rétro

Jardins de l’été
Ces rencontres estivales se sont déroulées 
chaque lundi du 5 juillet au 30 août, chez 
les paroissiens du Haut-Talent, qui avaient 
invité aussi ceux de Cheseaux-Romanel. 
Rappelons le principe : des personnes qui 
se sont inscrites reçoivent, dans les jardins 
ou sur les terrasses, d’autres personnes, 
inscrites également. Diverses boissons 
et nourritures accompagnent ce moment 
convivial !
Les photos ci-jointes évoquent la première de 
ces rencontres, à Froideville, où nous étions 
reçus chez M. et Mme Jaccard. M. Jaccard 
est le seul habitant de Froideville à être né 
dans le village, et à y avoir passé toute sa 
vie. Deux magnifiques albums témoignent 
des transformations de la ferme, et de la 
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VBC Cheseaux

Nouvelles du VBC Cheseaux

Bonjour à tous,
L’été avance et la prochaine saison se prépare activement. La recherche de 
joueuses a été fastidieuse, mais les contrats sont enfin signés 
et nous sommes très contents du contingent 2021-2022.
Au niveau des joueuses suissesses, deux joueuses nous quittent. 
Il s’agit de Marie Schnetzer qui s’en va étudier un semestre 
en Norvège et Sarah Van Rooij qui rejoint Aesch Pfeffingen, 
pour vivre une autre expérience. Les plus jeunes joueuses, 
Thaïs Freymond-Ioanna Trezzini-Violeta Kostadinova-Lorena 
Zurbuchen et Pauline Simic poursuivent leur formation au sein 
de notre 1re équipe. Les plus expérimentées, Marine et Oriane 
Haemmerli, ainsi que Maude Lavanchy porteront une saison encore les couleurs 
de Cheseaux. Inès Granvorka, blessée gravement en mars dernier, espère 
revenir au plus vite. Enfin, du côté des joueuses étrangères, Meg Wolowicz a 
signé une 2e saison à notre plus grand plaisir. Deux places étaient à repourvoir, 
celles occupées par Sarah van Rooij et Nikky Tailor. Nous sommes heureux de 
vous annoncer l’arrivée de Maddie Haynes, 1m93 et Audriana Fitzmorris, 1m98, 
deux joueuses américaines qui devraient rendre notre attaque plus percutante. 
Bienvenue à elles. L’effectif de l’équipe LNA du VBC Cheseaux est donc complet. 
Nous espérons que l’intégration de ces joueuses se fera rapidement, afin de 
pouvoir vous présenter de beaux spectacles dès la reprise du championnat.
Nous avons encore 2 jeunes joueuses qui évolueront en 1re ligue et s’entraîneront 
également avec la LNA. Il s’agit de Livia Casto et Sarah Decurtins. En cas de 
besoin, ces deux joueuses pourraient compléter l’équipe en cours de saison.
Nous nous réjouissons bien évidemment de vous retrouver nombreux dans la 
salle de Derrière-la-Ville.
Un tournoi de préparation avec Genève Volley et Volley Franches Montagnes, 
est prévu à Cheseaux le dimanche 12 septembre 2021. Nous vous tiendrons 
au courant de l’horaire de ces rencontres sur notre site www.vbccheseaux.ch. 
Durant cette journée la buvette sera ouverte et une assiette rôti et salades à Fr. 
15.- régalera vos papilles. (Inscription info@vbccheseau.ch). 
Prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.

Doris Stierli Haemmerli

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
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