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Délai pour les textes et annonces: 14 janvier 2022
46e année

N° 716

Décembre 2021
Informations communales
Notre rédacteur-concepteur M. Pascal Blanc fête
ses 30 ans à la mise en page de notre journal local
Le Crieur

Photo Cassidy Blanc

Eh oui, c’est en 1991 déjà qu’une annonce est parue dans le Crieur pour
rechercher une personne compétente qui pourrait en reprendre la rédaction.
De par sa formation dans l’imprimerie et son intérêt pour le journalisme et la
photo, Pascal Blanc a décidé de postuler auprès de la Société de développement
qui gérait alors le journal, ce d’autant qu’il était déjà équipé de matériel
informatique permettant de mettre en page le journal.
Le Président d’alors, M. Roger Dumusc l’a alors convoqué et Pascal a posé
deux conditions : passer de deux à un journal par mois afin de ne pas faire des
numéros de quatre pages à chaque fois, et passer également au format demitabloïd afin de pouvoir travailler sur deux colonnes. Cela a été accepté et dès le
numéro 355 de décembre 1991, Pascal Blanc a succédé à Madame Laubscher
pour la rédaction et la mise en page du Crieur.
Il faut dire que le travail est varié, car la rédaction n’est composée
que d’une personne plus que polyvalente, qui fait
tout, de la mise en page à la facturation !
Le Crieur a été imprimé pour quelques éditions
à Lausanne, puis c’est l’imprimerie intégrée de
Kudelski qui a repris l’impression du journal.
Kudelski ayant vendu son imprimerie à

Pascal Blanc, rédacteur du Crieur et Francisco Conde, imprimeur « historique » du Crieur

M. Francisco Conde, c’est à Crissier que le Crieur a été
imprimé depuis. À la retraite de M. Conde, il a remis son
portefeuille de clients à CopyPress à Puidoux, tout en y
travaillant occasionnellement encore notamment pour
livrer le Crieur aux services postaux.
Pascal Blanc, pendant toutes ces années, a dû
jongler entre les dates de sortie, et ses obligations
professionnelles et personnelles. Avec un bon sens de
l’organisation, cela a été toujours possible de concilier
travail, vie privée et Crieur. Il faut noter qu’en 30 ans, pas
une seule fois le Crieur n’a été distribué plus tard que la
date prévue.
Depuis septembre 2007, le Crieur est passé au format
tabloïd afin d’améliorer la mise en page et mettre en
valeur le contenu. La qualité du papier a également
évolué dans un sens écologique.
On a parfois reproché à notre rédacteur la rigidité de la
mise en page, mais venant du monde de la typographie,
il a toujours été bercé par la rigueur des marges et des
pages complètes sans blancs inutiles, comme le font les
grands journaux.
De plus, il est nécessaire de toujours arriver à un nombre
de pages représentant un multiple de quatre. Cela
impose parfois de mettre des photos anciennes, ou
des articles ressortis des archives, ce que les lecteurs
semblent toutefois apprécier !
Notre collaboration avec Pascal Blanc a toujours été
excellente. Il répond présent à chaque sollicitation. Il
n’oublie jamais un article municipal et la présentation de
notre Crieur est à chaque fois exemplaire.
Lorsque la question lui est posée, il affirme avoir
toujours la même motivation qu’il y a trente ans. Il est
prêt à rempiler pour encore de nombreuses éditions.
Son seul regret finalement est que, pour une question de
coût, le Crieur ne soit toujours pas imprimé en couleurs,
mais il ne désespère pas.
La Municipalité souhaite le remercier très
chaleureusement pour tout le temps et toute la passion
mis à disposition de notre commune et de ses habitants.
Nous espérons vivement continuer à collaborer
ensemble pendant de nombreuses années.
Merci Pascal

VOTRE MUNICIPALITÉ
VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL
AINSI QU’UNE
BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2022
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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 Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- BLS-AED
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour
l’année 2022.
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 2022 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 28 janvier 2022 17h45 à 22h00
Samedi 29 janvier 2022
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00

Vendredi 13 mai 2022
17h45 à 22h00
Samedi 14 mai 2022
08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 3 juin 2022
17h45 à 22h00
Samedi 4 juin 2022
08h00 à 12h00/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique) (1 matinée)
Samedi 12 février 2022

07h45 à 12h00

Samedi 26 mars 2022

08h00 à 12h00

Samedi 7 mai 2022

07h45 à 12h00

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.

Soutenons les entreprises et
commerces de Cheseaux
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.

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

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
Drs Marthe-Boukhalfa et 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 :

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.

Intoxication

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

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

145

Hélicoptère de sauvetage

1414

Gendarmerie Blécherette

021 644 44 44

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
La Municipalité

CMS Prilly Nord

021 621 92 00
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Informations communales
Fermeture des bureaux communaux
Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du jeudi 23 décembre 2021 à 12h
au lundi 3 janvier 2022 à 9h.

Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses
formalités.
La Municipalité

Chanson de Noël
Voici venu le temps, le temps de Noël
Où tous les enfants écrivent au père Noël
Le p’tit Jésus est né, il est arrivé
Alors tous ensemble nous allons le fêter.
Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne
sont tous réunis dans une jolie étable
Le père Noël est là, il nous rend joyeux
Dans tous ces moments
qui sont vraiment merveilleux !
Mélodie : L’île aux enfants (Casimir)
Chanson de Noël créée il y a plus de 20 ans
par l’équipe de la garderie la Galipette de Cheseaux.
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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

en

rr

Su

us

-vo

z
de

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

A notre aimable clientèle,
nous souhaitons un Joyeux Noël,
une Bonne année 2022 et vous
remercions de la confiance
que vous nous avez témoignée .

Le Crieur N° 716 – Décembre 2021
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Plantes et fleurs :
Etoiles de Noël
Roses de Noël
Azalées
Cyclamens
Arrangements
Orchidées
Fleurs coupées
Grrande vente de

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

SAPINS
Boutique :
NORDMANN Bougies - Vases
1err choix
Décorations de portes
Ouvert tous les jours
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

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

Un bel exemple !

Mains
Pose complète au gel
Remplissage au gel
Vernis semi-permanent

100.80.60.-

Pieds
Beauté des pieds
Beauté des pieds avec
vernis semi-transparent

50.60.-

Epilation
Par zone (Bikini, aisselles,
demi-jambe, etc.)
20.(Exemple : Bikini et demi-jambe = 40.-)

Visage
Soin du visage

100.-

(« Vapozone » + gamme de produits Thalgo)

Sur rendez-vous au 078 690 26 96

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux
Je vous souhaite
d'excellentes fêtes
de fin d'a nnée
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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 :
✓ Planificaon financière et
préparaon pour la retraite
✓ Achat immobilier et
prêt hypothécaire
✓ Diverses proposions
d’assurances-vie 3e pilier

À 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
chrétienne de tous les jours.
Il suffirait de taper sur la bonne
touche : sur le A et non sur le Z.
Eugène Marguerat, Moudon

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
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Grandjean & Fils SA
Rte de Genève 2 - 1033

Cheseaux

Tél. 021 731 12 87

www.boucherie-grandjean.ch
Également sur Facebook et Instagram
Pour vous remercier de votre fidélité, lors
de votre passage à la boucherie les 23 et 24
décembre 2021, un cadeau vous sera remis
Horaires de fin d’année :
Jusqu’au 21 décembre 2021 :
horaires habituels d’ouverture
Mercredi 22 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 23 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Vendredi 24 décembre 2021 :
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Cette année, seulement le vendredi
24 décembre, il y aura un point de retrait
pour les commandes complètes derrière la
boucherie par la ruelle. Suivre les panneaux
Les 25 et 26 décembre 2021 : Fermé
Lundi 27 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mardi 28 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mercredi 29 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 30 décembre 2021 :
6h30-12h15 et 14h-18h30
Vendredi 31 décembre 2021 :
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 8 janvier 2022 : Fermé
Réouverture lundi 10 janvier 2022

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

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous souhaitent de
joyeuses fêtes, vous remercient de votre fidélité et prenez soins de vous !
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Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Célébrations à Noël
Deux cultes sont prévus, conduits par
Catherine Dietiker : le vendredi 24 décembre
à 23h au temple de Romanel, et le samedi
25 décembre à 10h au temple de Cheseaux.
Partages bibliques
Ils reprendront à partir de janvier/février
2022. Les dates et les lieux ne sont pas
encore fixés. Sujet proposé : le chemin dans
la Bible. Renseignements auprès d’Yvan
Bourquin, 078 772 68 51.
Rappel
Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons : CCP 10576-6 ou par TWINT
Cultes
Pour toute information plus précise, merci
de vous en référer au site internet de la
paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch.
Dimanche 12 décembre 2021 à 10h,
Cheseaux, C. Dietiker.
Dimanche 19 décembre2021 à 10h,
Cheseaux, B. Vulliamy.
Vendredi 24 décembre2021 à 23h, Romanel,
C. Dietiker, Cène.
Samedi 25 décembre 2021 à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, Cène.
Dimanche 2 janvier 2022 à 10h30, Cugy,
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux-Romanel et du
Haut-Talent.

Fil d’Argent
Repas de Noël
du Fil d’Argent
Il aura lieu le 15 décembre 2021 à midi à la
Grande Salle de Cheseaux.
Selon les nouvelles directives officielles,
il semble que ce repas pourra avoir lieu.
À l’entrée, présentation du Pass Covid et port du
masque jusqu’à la table.
Si la rencontre devait être annulée par suite de
l’aggravation de la situation sanitaire, merci de
prendre des nouvelles auprès de :
- Mme Antoinette Peitrequin, Cheseaux, 021
732 18 26 / 078 859 12 73 ou
- Mme Anne-Fr. Voumard, Romanel, 021 647 60
75 / 079 287 88 17.
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Petites annonces
Recherche
Nous cherchons une femme de ménage
consciencieuse pour appartement au centre
de Cheseaux. Tél. 021 731 36 18.

À votre service
Jeune diplômée d’un master avec
références, je donne des cours d’appui
dans toutes les branches pour les niveaux
primaire et secondaire ainsi qu’aux adultes.
Disponibilité : toute la journée. Prix : Fr. 30.-.
Contact : 078 890 71 47.
Déclarations d’impôts année fiscale
2021. 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. Dès francs suisses Célibataires et
rentiers AVS/AI : 50.- Couples : 70.- Familles :
80.- Propriétaires : 50.- Indépendants : dès
120.-. Canton de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchâtel. Possibilités par mail. Tél. : 078
666 70 86.
Vous rencontrez des difficultés pour
rédiger et organiser un courrier officiel, un
travail d’études ou une allocution ? Je vous
propose un accompagnement et des conseils
personnalisés en rédaction, correction et
mise en page, tout en respectant vos choix
et vos idées propres. N’hésitez pas à me
contacter, par téléphone au 079 465 92 98
ou par mail à : raphael.gardet@yahoo.com.
Diplômée du gymnase et actuellement en
Bachelor, je propose des cours, soutien
scolaire, de Mathématiques, Sciences,
Français, Anglais, Histoire et Géographie,
pour des élèves en scolarité obligatoire.
Laure à Cheseaux. Tél. 078 918 51 52.
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.

disposition. Tarek Hedfi 079 713 57 95.
www.thwood.ch.
Bonjour, Jeune homme de 27 ans habitant
Cheseaux, à la suite de mon apprentissage
d’agent d’exploitation dans le domaine de la
conciergerie, je vous propose mes services
pour les travaux d’entretien, de nettoyage
ou des espaces verts. Également, je peux
aller pour vous à la déchetterie, faire des
petites bricoles, ainsi que d’autres tâches
que vous aurez besoin. Je suis jeune et
dynamique, sérieux et qui prend à cœur son
travail. Si vous êtes intéressé, contactezmoi au 079 832 29 99.

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.

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).

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 cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Jeune fille de 18 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

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

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.

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

Vous avez besoin de quelqu’un pour
s’occuper de vos enfants ? Je suis
actuellement en formation dans la petite
enfance et en possession de l’attestation
Croix-Rouge. Je suis une jeune fille sérieuse
et de confiance. Je suis libre les soirs et les
week-end. Aussi, je pourrais être disponible
pour promener vos chiens ou venir nourrir
vos animaux. Vous pouvez me contacter le
soir en semaine ou les week end au 079 718
41 12.

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

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.

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.

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.

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 &
Salon de coiffure
Au Fil de l’Âme
vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite
de Lumineuses fêtes de fin d’année !

Le Crieur N° 716 – Décembre 2021
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Rue du Pâquis 17
1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2022
Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 14h
les 24 décembre et 31 décembre 2021

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

suisses

de

Résultats exceptionnels
Les Championnats suisses de judo 2021
se sont déroulés les 27 et 28 novembre
2021 à Bienne. Les sélectionnés du JudoClub Cheseaux ont cumulé les excellentes
performances.
Quatorze membres du club avaient réussi
à se qualifier pour la phase finale du
championnat national. Finalement, douze
d’entre eux peuvent se présenter dans la
Swiss Tennis Arena, théâtre cette année de
la plus haute compétition du judo suisse. Six
représentants de Cheseaux passent avec
succès les différents tours et se retrouvent
finalistes.
En Elite, Chiara Friden remporte brillamment
la catégorie des -63 kg. Elle devient la
première médaillée nationale féminine de
l’histoire du club et, a fortiori, sa première
championne suisse.

kg. Il s’incline dans les prolongations de son
ultime combat, particulièrement disputé.
Il rajoute ainsi une médaille d’argent à son
déjà riche palmarès.

En Espoirs toujours, chez les filles en +63
kg, notre sélectionnée aux Championnats
d’Europe 2021, April Fohouo, devient elleaussi championne suisse pour sa première
participation.

Naïm Matt, médaille d’argent
En Espoirs ou U18, Niklas Cueni de Cheseaux
dispute son premier championnat suisse.
Notre membre du cadre national l’emporte
face à tous les autres favoris et devient
champion suisse des -50 kg à l’âge de 15
ans.

April Fohouo, championne suisse
Le dimanche, après une courte nuit de
récupération, nos deux filles, Chiara et April,
atteignent à nouveau la finale en Juniors ou
U21 et obtiennent la médaille d’argent en
respectivement -60 kg et -70 kg.

Chiara Friden, championne suisse 2021
Après ses deux titres remportés en 2017 et
2018, Naïm Matt parvient à nouveau à se
hisser en finale de l’épreuve nationale en -73

Niklas Cueni, champion suisse

April Fohouo et Chiara Friden
doublement médaillées
À relever également les excellentes 5e
places de Dorian Magnin et Abel Jaouada, les
7e places de Noé Meylan et Stéphane Mueller,
ainsi que les bonnes prestations de Quentin
Hofstetter, Constantin Friden, Lionel Busch
et Jérôme Parisi.
Le Judo-Club Cheseaux
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russes de Youri, le 4e roi mage, que
l’on vous conte musicalement
jusqu’au
19
décembre,
bienvenue à Melina Mercouri
dès le 11 janvier prochain dans
un spectacle engagé, enlevé ET
chantant !

Théâtre Bateau-Lune
En janvier, cap sur la Grèce
avec le Bateau-Lune !
New York, avril 1967. Alors qu’elle triomphe
à Broadway, dans sa résidence de la 5e
Avenue, Melina ronronne de plaisir. C’est
ainsi que commence « Je suis grecque ! », le
spectacle musical autour de la figure de
Melina Mercouri que nous accueillons dès le
11 janvier prochain au Bateau-Lune.
Melina Mercouri, une artiste de renommée
internationale, une femme engagée et
libre, devenue femme politique après avoir
renoncé aux feux de la rampe pour défendre
la liberté et la démocratie.
Parler de Melina, c’est parler d’un bout
d’histoire si proche et pourtant déjà presque
oublié. C’est parler d’une femme que les
moins de 20 ne peuvent pas connaître. Mais
c’est surtout parler d’un chant de liberté.
Car en ce printemps 1967, l’histoire de
la Grèce bascule. Le 21 avril, les Colonels
prennent le pouvoir : la démocratie cède
la place à la dictature, Melina Mercouri est
excommuniée, son passeport lui est retiré
et tous ses biens saisis. En pleine gloire,
elle décide alors de tout quitter et de faire
dorénavant de sa vie un combat !
Entre le récit d’une vie riche et dense et
la reprise d’un répertoire de chansons
devenues mythiques, en janvier, place à celle
qui s’est levée pour dire : « Je suis Grecque
et je mourrai Grecque ! » et qui au bout de

_____________________

ses longues années d’engagement a pu observer que
« Le peuple grec paraissait avoir été réduit au silence. […]
Depuis, j’ai appris à ne jamais croire au silence bienveillant
des peuples. Les silences ne sont jamais bienveillants. La
bienveillance, elle, est joyeuse, volubile. Le silence ne peut
être que forcé. »
Au Bateau-Lune, on commencera l’année comme on
l’aura terminée : en musique ! Après les pérégrinations

Je suis grecque !
de Jean Naguel, avec N. Pfeiffer,
R. Tschudi, Ch. Gorlier.
Du 11 au 16 janvier 2022
Théâtre le Bateau-Lune
Ch. de la Chapelle 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
www.bateau-lune.ch
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Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-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.
Les messes ont lieu le samedi soir à 18h.
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 : Prendre contact avec la cure
du Bon Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer StNicolas, 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.

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2022
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

fêtes:
Pour les

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

de bœuf
de cheval

Fr. 47.Fr. 40.-
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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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

•
•
•
•
•
•

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Décorvet
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
Décembre 2021

Mars 2022

Informations diverses

12 mars - Caveau Le Chapeau.
19 et 20 mars - Soirées annuelles de la
Fanfare de Cheseaux.
24 mars - Rendez-vous des parents.

10 au 19 décembre - Spectacle « Youri, La
légende du 4e roi mage » du Théâtre BateauLune.

Avril 2022

14 décembre - Café-rencontre dès 9h30 à
l’Ancienne Cure de Cheseaux.

6, 7 et 8, 13 et 14 mai - Spectacle « Le
Dragon » de la Compagnie des Deux
Masques.

14 décembre - Conseil communal.

23 avril - Caveau Le Chapeau.
Mai 2022

15 décembre - Fil d’Argent : Repas de Noël
uniquement sur inscription.

15 mai - Votations fédérales.

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

Agenda régional

21-22 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

16 décembre - Concert de Noël de la Fanfare
de Cheseaux à l’Église de Mathod.

22 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.
23 au 25 décembre - Le Chalet de Noël.
Janvier 2022
11 au 16 janvier - Spectacle « Je suis
Grecque ! » du Théâtre Bateau-Lune.
22 janvier - Caveau Le Chapeau.
27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2022
12 février - Caveau Le Chapeau.
13 février - Votations fédérales.

La Récré Parentale
L’association La Récré Parentale qui œuvre
en faveur de la parentalité et de l’éducation
cherche des bénévoles pour effectuer
différentes tâches : alimentation des
réseaux sociaux, gestion de plateforme
numérique, promotion de l’association
auprès des interlocuteurs cibles, recherche
de membres et recherche de fonds.

Décembre 2021

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.

Notre projet principal : création d’une
nouvelle émission TV Suisse sur la parentalité
et l’éducation « La Récré Parentale » qui
sera prochainement diffusée sur la chaîne
La Télé.
Merci de me contacter par mail à
info@larecreparentale.ch
Groupe Facebook : Forum Parental Suisse
Romande.

LEHA COIFFURE La maisonnette vous offre sur rendez-vous

25%

de rabais pour Dames retraitées
couleur, coupe et brushing

20%

de rabais pour Monsieur et Dame retraités
pour laver, couper et sécher.
Au plaisir de vous voir.

Offres valides du 10 décembre au 31 décembre 2021

Rte d’Yverdon 1 • 1033 Cheseaux
Tél.: 021 732 15 94
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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 :
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 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
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Informations communales
Service aux habitants
de Cheseaux : Cartes
journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

Etat civil
Décès
Uldry Micheline, le 1er novembre 2021
Chesaux Marie Claire, le 6 novembre 2021

Naissances
dos Santos Célestine, le 2 novembre 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
Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans
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

Une subvention de Fr. 100.- est à
retirer auprès du contrôle des habitants
exclusivement durant le mois de la naissance
de votre enfant ou le mois complet qui suit.

Informations communales
Désaffectation partielle du
cimetière
Conformément aux dispositions des
articles 70 à 74 du Règlement Cantonal
sur les décès, les sépultures et les pompes
funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012,
la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne,
informe le public que les
- Tombes à la ligne pour corps n°280 à
349, ouvertes entre 1974 et 1989.
- Tombes cinéraires à la ligne n°1 à 21,
ouvertes entre 1976 et 1990.
- Tombes à ligne d’enfants n°1E à 5E,
ouvertes entre 1969 et 1990 seront
désaffectées à partir du 1er juin 2022.
Cette désaffectation s’applique par
analogie aux urnes qui ont été inhumées
ultérieurement dans ces tombes.
Les familles souhaitant reprendre les
ornements, les pierres tombales, les
entourages, les ossements, les urnes ou
toutes autres demandes liées aux sépultures
de leurs défunts sont priés d’en faire la
demande, par écrit, au service de la sécurité
publique, rte de Lausanne 2, 1033 Cheseauxsur-Lausanne jusqu’au 2 mai 2022.
À l’expiration de ce délai, conformément
à l’article 70, alinéa 3 du RDSPF, l’autorité
communale en disposera librement.

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

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

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
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