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N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi

de 15h à 19h, au centre du village
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Informations communales

Les dix ans de la
déchetterie intercommunale 
Le Carroz le 29 mars 2022

Comme le signalait le Crieur de février dernier, la déchetterie 
intercommunale Le Carroz célèbre cette année ses dix ans 
d’existence.
Pour marquer l’événement, la municipalité a organisé le 
29 mars dernier une rencontre sur place avec les autorités 
partenaires des Communes de Bournens et Sullens et avec le 
personnel responsable.

Au cours d’une brève partie oratoire, chacun s’est félicité du 
bon fonctionnement de la déchetterie et de la satisfaction 
de la population des communes concernées. Le personnel 
responsable a été chaleureusement remercié.

La Traîne-Savates du 9 avril 2022

en pages 14-15
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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

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 :

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

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 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 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.

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 : 2279 ex.

Impression : CopyPress Sàrl,  
1070 Puidoux.

Plus d’informations
sur le Crieur ?
✓ Dates de parution du journal
✓ Tarifs d’insertion
✓ Archives au format PDF
✓ Etc...
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Informations communales

Coup d’Balai du 26 mars 2022

Le samedi 26 mars dernier, sous un soleil radieux, a eu lieu l’opération Coup 
d’Balai
Une cinquantaine de bénévoles, en plusieurs groupes, ont arpenté le territoire 
de notre commune pour ramasser des déchets au moyen de matériel adéquat 

(pinces, gants, sacs). À l’issue de 
la tournée, ce sont des sacs bien 
remplis que la voirie a évacués à 
la déchetterie. La tournée s’est 
terminée par une collation apéritive 
fort sympathique.
Le Coup d’Balai est une action 
cantonale de ramassage des 
déchets dans les espaces publics 
organisée par les communes et 
les écoles, afin de sensibiliser aux 
déchets jetés dans les espaces 
publics. Il ne s’agit nullement de 
remplacer notre service de voirie qui 
d’ailleurs fait très bien son travail et 
nous tenons à les en remercier.
Le Coup d’Balai est souvent 
l’occasion de belles rencontres 
villageoises dans un esprit convivial. 
Pour une première, ce fut un beau 
succès !

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

09h45 : Accueil dans la cour du collège du Marais-du-Billet 

10h00 : Début du programme de nettoyage 

11h30 : Fin du travail et retour au Marais-du-Billet 

11h45 : Apéritif offert aux participants 

 

Merci de vous inscrire par courriel à greffe@cheseaux.ch 

 

CHESEAUX 

26 mars 2022 
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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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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
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Informations communales

Votation fédérale du 15 mai 2022

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel doit parvenir aux électeurs 
entre le 19 et le 22 avril 2022.
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 13 mai 2022 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 13 mai 2022. 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 15 mai 2022 à 11 h00 
au plus tard.

Rappel du vote par correspondance
❖ L’enveloppe de transmission doit contenir, d’une part, 

l’enveloppe de vote de couleur jaune fermée (avec les 
bulletins de vote à l’intérieur), d’autre part, 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 
15.05.2022 ».

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.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 15 mai 2022 de 10h à 11h, 
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 13 mai 
2022 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.

2e partie 

Les Sissi's

C O N C E R T
A N N U E L

L E  C H O E U R  M I X T E
L A  S O U R C E  E N C H A N T É E

VOUS  CONVIE  À  SON  

SAMEDI 7 MAI 2022 À 20H
S A L L E  P R A Z Q U E R O N  À  R O M A N E L  S / L

D E  L ' H U M O U R  V A U D O I S ,  M A I S  P A S  Q U E . . .
         www.lasourceenchantee.ch                                                www.lessissis.ch

Pianiste : Fabio Antoniello  - Entrée fr. 25.-  

Direction : Jonas Hofmann

Repas de soutien
samedi 4 juin (dès 11h30)

Toute l’équipe de l’Ancre vous convie à un moment de partage 
et de rencontre autour d’un excellent repas de soutien  

pour ce lieu d’accueil qui fête cette année ses 27 ans  
de présence à Chavannes-près-Renens. 

Grande salle de la Concorde, av. de la Concorde 9 
Chavannes (1022)

Prix minimum 35.- par personne, boissons non alcoolisées incluses. 
Gratuit jusqu’à 6 ans, demi prix pour les 6-12 ans.

Sur inscriptions jusqu’au 20 mai par courriel: 
ancre@bluewin.ch ou au 021 634 70 74

Animation musicale. Parcage possible au collège de la Planta.

→

 
 
Phenix Spirit Sàrl Tél : 079 594 14 52 
Route d’Yverdon 15 email : info@phenix-spirit.ch 
1033 Cheseaux www.phenix-spirit.ch
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Il y a 32 ans que l’Association « Trait d’union Cheseaux-Gourcy » soutient, dans un esprit de 
partage et de solidarité entre le Nord et le Sud, des cultivateurs du Burkina Faso, membres 
des groupements NAAM de Gourcy. Ces femmes et ses hommes luttent pour leur survie, 
pour que le désert ne les chasse pas. 

« Au pays de la faim, faites refleurir le désert » 

De ce slogan, grâce au travail inlassable des animatrices et animateurs sur place, par la 
volonté farouche des habitants, des centres d’alphabétisation ont été créés, des centaines de 
femmes et d’hommes ont appris à lire et à écrire, des puits ont été forés, des régions entières 
ont retrouvé la vie grâce aux diguettes, diminuant ainsi l’avancement du désert. De nouvelles 
cultures ont permis aux jeunes de la région de rester sur place. Des formations, des soins aux 
enfants, des soutiens de toutes sortes ont fait que des changements importants ont été 
réalisés. 

Grâce au soutien ici de nos membres, de nos bénévoles, ainsi que de la Municipalité, que 
nous remercions chaleureusement, en 32 ans ce sont plus de Fr. 395'000.- qui ont été 
envoyés pour soutenir les projets soumis, auxquels nous avons répondu selon nos moyens. 

Le 18 juin prochain, venez partager avec nous de  
15 heures à 23 heures cet anniversaire. 

Dès 15h00 à la grande salle : Animation pour petits et grands, stands d’information, vente de 
savon, d’artisanat du Burkina Faso et de chez nous, cartes peintes à la main, bijoux, confitures 
maison, sirop de gingembre, caramels, etc. 
Au Foyer : Boissons avec ou sans alcool, pâtisseries, petite restauration, etc. 
Devant la place de jeux, balade en charrette, 1 franc le tour en faveur du Burkina Faso. 
15h30 Salle de sport du Marais du Billet : Démonstration du club Rafro Léman  
20h00 Grande salle : Spectacle avec la participation du groupe « Suisse Chérie »  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous cherchons toujours des bénévoles pour nous aider à la préparation de cette fête, ainsi que pour 
le 18 juin, pour accueillir la "foule", qu'elle puisse boire et manger, s'amuser et découvrir Gourcy, notre 
partenaire. 

 Contact et renseignements : serge.sandoz@sunrise.ch  ou 076. 822 46 70 

Nous fêtons 
nos 30ans 

18 JUIN 
2022 

 
 



7Le Crieur N° 720 – Avril 2022

OÙ VALIDES ET NON-VALIDES
ONT UN BUT COMMUN !  

U N  S P O R T  1 0 0 %  I N C L U S I F

L’ASSOCIATION RAFRO LÉMAN RECHERCHE TOUJOURS

Des joueurs motivés de tout âge, avec et sans handicape, pour
intégrer une de nos deux équipes.
·Des personnes motivées pour étoffer notre comité 
(1 séance par mois) ou nos commissions (aide plus ponctuelle).

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par mail à
info@rafroleman.ch et nous nous ferons un plaisir de vous
répondre.

 
Laetitia Hartmann, Co-Présidente

CONTACTEZ-NOUS !

@ R A F R O L E M A N
# R A F R O B A L L

Venez à notre rencontre
le samedi 21 mai 2022 à
la salle du Marcolet à
Crissier lors de notre
journée de championnat.

info@rafroleman.ch
www.rafroleman.ch

Vous êtes curieux d’essayer
ce sport dans une
ambiance bonne enfant ?

Rejoignez-nous à la salle
du Marais du Billet à
Cheseaux le 18 juin
prochain dès 15 :30, où
nous serons présents dans
le cadre des 30 ans de
l’Association « Trait d’Union
Cheseaux-Gourcy ».

Le Rafroball est un sport de balle réunissant
des règles de handball, de football et de
basketball. Ce sport permet à tout un chacun,
peu importe son âge, ses capacités et son
autonomie, d’évoluer et de s’épanouir dans
une activité sportive. L’hétérogénité des
joueurs renforce l’esprit d’équipe, le fair-play
ainsi que la participation active de chacun.
Cette activité sportive privilégie l’inclusion et
permet à des personnes valides de découvrir
la mobilité en fauteil roulant.

J’ai découvert ce sport en accompagnant ma
soeur, qui est en situation de handicape, à un
entraînement il y a de cela déjà cinq ans et
depuis, je continue à prendre du plaisir à
chaque tournois et entraînement.
L’Association Rafro Léman, dont je fais partie,
a vu le jour en avril 2018, elle soutient deux
équipes de la régions lausannoise et a pour
but de promouvoir la pratique de ce sport.
Vous trouverez de plus amples informations
sur notre site internet rafroleman.ch 

LE RAFROBALL 
TOUS ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES
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Tous les jeudis de mai à juin à 18h30 à Cheseaux
Les dimanches 8, 22, 29 mai et 26 juin pour des cours de Yoga,

Zumba et Pilates à 10h30 

Cours offerts par la Commune de Cheseaux 

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

L’HARMONIE DES MAUX
 
Thérapie vertébrale Dorn et Massage Breuss
Massage doux de la colonne vertébrale

Aromatouch - Soin aux huiles essentielles tout 
au long de la colonne vertébrale
Améliore votre bien être en réduisant votre 
stress physique et émotionnel

Reiki et Lahochi

Eugenia Politi sur rendez-vous 079 436 59 50
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Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

Bournens-Boussens-Vernand

Cette Communauté fait partie de la 
paroisse du Bon Pasteur dont l’église 
est à Prilly.

Paroisse du 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/paroisses/prilly/

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.

Café contact
Le 3 mai 2022 - Café contact dès 9h30 à 
l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Le 7 juin 2022 - Café contact dès 9h30 à 
l’Ancienne Cure de Cheseaux.

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’informations. 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 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 communes de la Communauté, 
selon une convention établie avec elles.

Mariages : Le mariage suit le critère du territoire de résidence ; il faut donc s’adresser à la 
cure de Prilly, chargée de constituer le dossier. Téléphone : 021 634 92 14.
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.

 

 

 

     

CAFÉ THÉÂTRE

MAISON DE LA COMMUNE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

Samedi 23 Avril 
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Voix
TATIANA 
BERSETH ABPLANALP
SYLVIE FABRE
RACHEL MOLLA
 

C H A N S O N S  E T  E S P I È G L E R I E S

 Contrebasse: 
PETER BALAZS

Piano: 
STÉPHANIE KÜFFER

C’est Samedi !!! 

Réservez ! 
IMPORTANT dès 
que possible…  

Presque complet ! 

Réservations: 
fgzbla@bluewin.ch / 

078 850 02 17 

Et pour la suite 
21 mai: Trio William Fierro  
avec Patrick Guetta Basse et Nicolas Tille flûte,Piano,Voix, percussions 
17 septembre: Duo Brassens  « Morbleu »  
Jonathan Cazzaro et Christophe Laforet contre basse 

15 octobre:  Pascal Rinaldi « Portrait de femmes en miettes » Duo piano-voix 
19 novembre: « Bourvil Tendresse »  

Au gré des tubes des septante dernières années 
en français et en anglais 

CAFÉ THÉÂTRE

MAISON DE LA COMMUNE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

Samedi 23 Avril 

R é s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e  - f g z b l a @ b l u e w i n . c h - o u  p a r  t é l .  a u  0 7 8  8 5 0  0 2  1 7

ht
tp
://
w
w
w
.c
av
ea
ul
ec
ha

pe
au

.c
h

à 20h302022

Voix
TATIANA 
BERSETH ABPLANALP
SYLVIE FABRE
RACHEL MOLLA
 

C H A N S O N S  E T  E S P I È G L E R I E S

 Contrebasse: 
PETER BALAZS

Piano: 
STÉPHANIE KÜFFER



10 Le Crieur N° 720 – Avril 2022

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
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État civil

Décès
Briguet Jean, le 26 mars 2022
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

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

Fil d’Argent

Groupe des Aînés de Cheseaux, 
Romanel, Vernand

Programme d’été 2022

Mercredi 18 mai Romanel / Camarès
Visite des Pépinières Baudat
Transports : rendez-vous à 14h15
Cheseaux : maison de commune
Romanel : gare LEB. Goûter sur place

Mercredi 8 juin. Course annuelle
Autour du Lac de Neuchâtel 
Inscription obligatoire ! Même programme 
qu’en 2020/21. Des détails suivront.

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
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Compagnie des Deux 
Masques

La Compagnie des Deux 
Masques présente :

Le Dragon

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

Mise en scène : Guy 
Delafontaine.

Les dates
Vendredi 6 mai 2022 | 20h
Samedi 7 mai 2022 | 20h
Dimanche 8 mai 2022 | 17h
Vendredi 13 mai 2022 | 20h
Samedi 14 mai 2022 | 20h

Portes, bar et petite restauration 
et spaghetteria dès 18h30, 
spectacle à 20h. 
(dimanche : portes etc. à 16h, 
spectacle à 17h)

Lieu : Salle communale de 
Cheseaux.

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

La compagnie Des Deux masques | 1033 Cheseaux | www.cddm.ch
reservations@cddm.ch - M 076 236 2336
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DIMANCHE 22 MAI 2022
à la Maison de commune  

 De Cheseaux-sur-lausanne
de 9h à 14h

L’Unihockey club de Cheseaux 
vous convie à son premier 

brunch de soutien  

Chf 30.- pour les adultes  
Chf 2.- par année d’âge 

jusqu’à 12 ans  

sur inscription à
Comet.contacts@gmail.com 

ou au 077/433.49.98
Jusqu’au 10 mai 2022

Accès selon les règles sanitaires en 
vigueur le jour du brunch 

COMET 
UNIHOCKEY

1ER BRUNCH DE SOUTIEN  

22 MAI 2022 DE 9H À 14H
 

À LA MAISON DE COMMUNE 
 

DE CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

SSooiirrééee  jjeeuuxx  dd’’eennqquuêêttee
Mercredi 4 mai 2022 

de 19h30 à 22h30

Le foyer à la salle communale de 

Cheseaux-sur-Lausanne

Entrée libre, “chapeau” sur place

Plus d’infos à venir sur notre page 

 

JJeeuuxx  dd’’eennqquuêêttee,,  lloogg
iiqquuee,,  

qquueessttiioonnss--rrééppoonnsseess,,  aammbbiiaannccee......

- Unlock!         -S
aboteurs

-Micro Macro      
-Mister X           

 

-Loups-garo
us      -M

ysterium

-Mystères de pékin -Mr Jack

-et plein d’autres!
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Traîne-Savates

La Traîne-Savates
du 9 avril 2022

Le soleil était dans les cœurs pour cette 
28e édition de la Course des Traîne-
Savates. Après deux années d’absence, cet 
évènement printanier majeur du village de 
Cheseaux a, à nouveau, pu être mis sur pied 
dans sa forme traditionnelle. Finalement la 
fête fut belle et les diverses courses se sont 
déroulées sans incident sur un parcours 
parfaitement préparé, dont nombre de 
coureurs ont loué la qualité et la beauté.
Une météo exécrable nous aura toutefois 
accompagné durant les jours qui ont 
précédé la course, ainsi que durant la 
grande partie de la journée du samedi. 
Cette situation, a certainement eu une 
influence sur la participation en baisse dans 
toutes les épreuves, particulièrement chez 
les enfants et encore davantage avec la 
course Villageoise. Félicitations particulières 
aux personnes qui ont pris le temps de 
préparer un déguisement. Une manière 
de participation originale qui aura apporté 
un peu de couleur durant cette matinée 
grisâtre.
La baisse de la participation est aussi due à 
l’effet Covid. Il sera intéressant de savoir si 
cet effet sera durable et aura une influence 
sur les autres manifestations à venir.
Sur le plan sportif, nous avons pu enregistrer 
un fantastique chrono chez les Dames avec 
la victoire de l’éthiopienne Genet Habela qui 
a battu le précédent record du près de deux 
minutes (34’25,5 pour les 10.3km). Relevons 
que chez les Hommes, c’est un junior, en la 
personne de Mickael Marti qui a franchi le 
premier la ligne d’arrivée en 34’13,2.

Le résultat des participants domiciliés 
à Cheseaux vous est donné ci-contre, 
accompagné de quelques photos. D’autres 
sont visibles sur notre site internet.
Cette fête populaire a pu être mise sur pied 
grâce à l’aide de plus de 150 bénévoles, 
que nous ne souhaitons pas manquer 
de remercier. Nos remerciements vont 
également à la Commune de Cheseaux et 
son personnel, en particulier celui de la voirie.
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Classement des participants 
domicilés à Cheseaux  
 
Ecolières C (Cheseaux)  
1. Piemontesi Alyssa 9.50,8
2. Weber Milia 10.59,5
3. Ferreiro Belen 11.03,6
4. Achour Anissa 11.21,1
5. Catherin Eva 11.34,1
6. Emedi Lenka 12.06,3
7. Heck Tabata 12.07,7
8. Gargano Ellia 12.19,7
9. Grand Yaël 12.35,6
10. Savary Alice 12.35,7
11. Savary Amélie 12.59,1
12. Venturelli Nora 13.02,5
13. Arnesano Livia 13.12,6
14. Recupero Nina 13.49,4
15. Sfez Héloïse 13.54,7
16. Ferreira Matilde 14.30,3
  
Ecoliers C (Cheseaux)  
1. Roulin Ian 9.40,4
2. Lopes Daniel 10.15,7
3. Gétaz Nathan 10.17,2
4. Dewarat Charlie 10.27,4
5. Berger Johan 10.43,7
6. Gajan Arthur 10.52,0
7. Jobin Gaël 10.59,9
8. Sciboz Kilian 11.05,1
9. Wirths Thibault 11.16,1
10. Reist Léo 11.33,2
11. Dutoit Elliot 11.36,7
12. Bourdilloud Julien 12.08,5
13. Deriaz Timo 12.21,2
14. Rochat Theo 12.22,8
15. Wirths Tristan 13.03,7
16. Goldmann Yanel 13.08,9
17. Michel Elie 13.13,6
18. Agushi Loris 13.51,2
19. Hnid Rayan 14.09,9
20. Georgiev David 15.32,2
21. Emedi Igor 16.04,8
22. Polo Naël 19.03,5
  
Ecolières B (Cheseaux)  
1. Claude Estelle 23.37,7
2. Charrière Zoé 23.59,5
3. Gajan Alice 24.06,8
4. Michel Marie 24.19,1
5. Savini Luana 24.28,6
6. Kozlova Alisa 24.34,2
7. Zimmermann Mylia 25.17,3
8. Sciboz Loane 25.50,5
9. Cornut Amelia 26.09,6
10. Muller Leyla 26.11,5
  
Ecoliers B (Cheseaux)  
1. Favre Julien 17.46,0
2. Gerber Gabriel 19.00,6
3. Jobin Yoan 21.22,8
4. Honegger Arnaud 21.23,1
5. Conde Mathys 21.23,2
6. Grand Noam 21.27,9
7. Hallauer-Touati Victor 21.45,9
8. Piemontesi Ethan 21.48,2
9. Del Gottardo Alessio 26.02,4
10. Dias Domingues Evan 26.09,2
11. Santos Dylan 26.23,1
12. Rodriguez Toméo 28.40,7
  
Ecolières A (Cheseaux) 
1. Hakaj Ema 19.12,4
2. Arnoux Marques Clara 21.49,0
3. Ramadan Laetitia 22.10,4

Ecoliers A (Cheseaux) 
1. Nickel Jarod 17.14,0
2. Fleury Eliott 19.12,2
3. Rouge Remy 20.01,5
4. Michel Théodore 21.11,2
5. Recupero Elio 22.00,6
6. Rosa Thomas 22.04,5
7. Redroban Matteo 22.06,1
8. Del Gottardo Enzo 22.11,2
9. Zimmermann Timeo 22.50,8
  

Cadettes B (Cheseaux) 
1. Hofmann Emma 17.10,3
2. Conde Maeva 21.26,0
3. Bayiha Marie-Josee 21.30,5
4. Mariller Alyssia 25.40,8
  
Cadets B (Cheseaux) 
1. Villars Nathan 17.26,3
  
Cadets A (Cheseaux) 
1. Fina Timeo 39.41,5
2. Sisto Andrea 54.44,0
3. Velychko Daniel 1:04.13,5
  
Juniors Hommes (Cheseaux) 
1. Ibrahimi Abdullah 50.49,9
  
W20 Dames Seniors (Cheseaux) 
1. Pfister Véronique 50.07,5
2. Costa Catia 54.44,0
3. Progin Anne 58.48,2
4. Racodon Flore 1:07.38,6
5. Kutskyna Nadiya 1:12.08,7
  
W40 Dames V1 (Cheseaux) 
1. Grand-Zufferey Virginie 50.06,9
2. Pittet Karine 50.39,0
3. Sancho Esther 52.52,1
4. Marques Ana 56.26,3
5. Huter Hakaj Laurence 58.28,0
6. Carcassonne Chrystele 1:02.50,1
7. Jeanrichard Delphine 1:04.27,3
  
W50 Dames V2 (Cheseaux) 
1. Chisholm Helen 1:04.24,5
  
W60 Dames V3 (Cheseaux) 
1. Nahrath Dorine 53.20,7
  
M20 Hommes Seniors (Cheseaux) 
1. Jacot-Descombes Gil 37.43,4
2. Fragnière Brian 48.15,6
3. Vez Bruno 49.18,2
4. Pretre Arnaud 49.21,4
5. Castro Diogo 50.18,3
6. Bovay Arnaud 50.19,6
7. Pasche Florian 51.22,3
8. Riva Fabien 58.36,5
9. Maldant Julien 1:01.30,3
10. Wirths Damien 1:01.37,9
11. Pousaz Bastien 1:02.03,3
12. De Oliveira José 1:04.04,6
  
M40 Hommes V1 (Cheseaux) 
1. Strecker Joël 39.57,0
2. Fina Cristiano 41.35,8
3. Strahm Emmanuel 42.08,0
4. Rochat Kim 47.04,7
5. Recupero J.-François 49.10,6
6. Arnoux Gilles 49.18,2
7. Lameiro Julien 50.38,7
8. Equey Sylvain 55.48,3
9. Ciervo Maurizio 58.17,6
10. Mercuri Salvatore 1:02.43,8
  
M50 Hommes V2 (Cheseaux) 
1. Homberger J.-Jacques 46.15,9
2. Deschamps Laurent 47.23,6
3. Sisto Antonio 54.43,0
4. Fragniere Nicolas 59.28,5
5. Pittet Olivier 1:02.14,8
6. Iacconi Philippe 1:14.53,3
  
M60 Hommes V3 (Cheseaux) 
1. Rutishauser Claude 47.37,7
2. Jomini André 56.06,4
3. Calame Daniel 56.07,0
4. Favre Claude 56.15,6
5. Chesaux Christian 56.32,0
6. Castella Claude 1:00.58,8
  
M60 Hommes V4 (Cheseaux) 
1. Sancho Francisco 1:07.32,1
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dance2Bfi t & melodyfi t

www.moove2bfit.com

Contactez Cristela au 079 322 23 33 
ou cristela@moove2bfi t.com

 

Premier cours d’essai gratuit !

Rejoignez-nous pour 1h de sport de dance/cardio
 et renforcement musculaire suivi d’un étirement. 

Event@cheseaux

Fête de Pâques 2022

Ce dimanche 3 avril, le soleil nous a accompagnés toute la journée 
malgré la température frisquette. Initialement prévue en extérieur, 
la fête a pu être installée dans tout le complexe sportif de Derrière 
la Ville. Les mesures anti-Covid étant tombées, nous avons pu faire 
la fête sans masque !
Toute l’équipe d’Event@cheseaux aidée de ses bénévoles en or 

a donné le meilleur pour se 
préparer à animer le village. 
A la buvette, gaufres et 
brochettes de fruits trempées 
dans la fontaine de chocolat 
ont ravi les papilles des 
gourmands. Un peu plus loin, 
la grande salle de gym a été 
pour l’occasion transformée 
en salle de jeux géante avec 
parcours d’équilibre, mini-golf, 
mini-bowling et bien sûr des 
châteaux gonflables, qui ont vu 
rebondir de nombreux enfants. 
Pour les plus calmes, le coin 
bricolage de Pâques, animé par 
les cheffes scoutes (branche 
louvettes) de la Brigade de 
Sauvabelin a remporté un 
joli succès. La maquilleuse a 

également grimé sans relâche petits et grands.
Et enfin les chefs.fes scout.e.s (branche Louveteaux) de la Brigade 
de Sauvabelin 
ont animé avec 
brio notre chasse 
aux œufs, la 
t r a n s f o r m a n t , 
une fois tous les 
œufs trouvés, en 
chasse aux lapins 
de Pâques, pour 
la plus grande 
joie des enfants. 
Nous remercions 
le Centre de Santé, Pédiatrique et Gynécologique de Cheseaux qui a 
offert un lapin en chocolat à chaque enfant participant à la chasse. 
300 lapins ont ainsi été distribués !

Ce fut un après-midi formidable et très apprécié des familles. Pour 
une première édition, nous ne pensions pas rencontrer un aussi 
grand succès.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour la deuxième édition de 
notre « Pâques à Cheseaux », avec de nouvelles surprises.

Nous souhaitons enfin remercier chaleureusement :
• Nos bénévoles de choc toujours efficaces et fidèles.
• Le Centre de Santé, Pédiatrique et Gynécologique de Cheseaux 

pour avoir offert les lapins en chocolat.
• Les scouts de la brigade de Sauvabelin pour avoir animé les 

bricolages et la chasse aux œufs.
• La Municipalité de Cheseaux pour la mise à disposition des salles.
• Redmonkeys pour la location des châteaux gonflables.

Le comité d’Event@Cheseaux :
Fanny et les 3 Nathalie

A�n de compléter ses rangs, la Fanfare de 
Cheseaux est à la recherche de nouveaux 
musiciens.
Nous sommes une formation Brass Band.

Vous pratiquez de la musique de cuivre ou êtes percussionniste, vous avez envie 
d’intégrer une nouvelle société, vous voulez participer à diverses manifestations et 
vous êtes disponible le jeudi soir, alors n’hésitez pas un instant à nous rejoindre.
Nos répétitions se déroulent le jeudi soir de 20 heure à 22 heure. Le local se situe en 
dessus de la voirie. L’adresse est : route de Genève 18, 1033 Cheseaux.

Si vous êtes intéressé, passez nous voir le jeudi soir ou contactez notre président :
Alexandre Audergon, Route du Chalet à Gobet 1, 1055 Froideville

079 633 09 98 - alex.audergon@gmail.com
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1983-2022 39 ans et toujours dynamique ! 

A deux pas de chez vous, individuellement ou en groupe, tentez l’expérience au 
Tennis Club Cheseaux ! 

  
Nous vous proposons une vie de Club conviviale dans des infrastructures 
modernes et de qualité, et pour tout âge. Nos 150 membres ont de 6 ans à 76 ans. 

Évènements réguliers ! 

L’école de tennis propose toute l’année des cours hebdomadaires et des stages 
dès 6 ans. 

Le groupe Dames vous accueille avec plaisir quel que soit votre niveau. 

Nous organisons de nombreuses compétitions internes et externes pour les juniors 
à seniors. Tournois swisstennis, interclubs, interseniors, championnat interne, … 

Pour toutes informations et contacts utiles : www.tc-cheseaux.ch 

 

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 1er mai, culte à Romanel suivi d’un 
repas à Prazqueron.
Une rencontre, tout le monde sait ce que 
cela veut dire : l’occasion de passer du temps 
avec d’autres personnes, de les écouter et 
d’échanger avec elles nos impressions, nos 
expériences.
Une offrande, nous savons également de 
quoi il est question : rendre au Seigneur 
une petite partie de ce qu’il nous a 
généreusement donnés…
Mais voilà : les deux, rencontre et offrande, 
sont davantage liés qu’il n’y paraît. Quand 
nous offrons quelque chose au Seigneur 
(notre vie, notre temps, une partie de nos 
biens), nous sommes en sa présence, nous 
le rencontrons. De même pour des amis ou 
des connaissances à qui nous offrons un 
cadeau.
Et une rencontre, quelle qu’elle soit, nous 
donne l’occasion d’offrir à l’autre tantôt un 
sourire, tantôt notre écoute, tantôt un vrai 
partage.
En somme, une véritable rencontre est une 
offrande ; et une véritable offrande est une 
rencontre. Et ce 1er mai, nous sommes tous 
conviés à vivre ce trait d’union entre les 
deux !

Fil d’Argent
Mercredi 18 mai, 14h15 (transport 
organisé) : Romanel/Camarès, visite 
des pépinières Baudat. Goûter sur place. 
Informations auprès de Mme Voumard 021 
647 60 75 ou de Mme Peitrequin 021 732 
18 26.

Soirée Louange
Vendredi 20 mai, 20h, au temple de 
Cheseaux.

Pour les jeunes

Tu as entre 7 et 11 ans ? Alors la paroisse 
protestante de Cheseaux-Romanel te 
convie à une rencontre, à l’Ancienne cure de 
Cheseaux, de 16h à 18h :
« Super : on a congé deux longs week-
ends de suite... pourquoi cette chance ? ! » 
Ascension et Pentecôte : mercredi entre les 
2 fêtes, 1er juin 2022.

Dans nos familles

Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du deuil 
et l’espérance de la résurrection, la famille 
de : M. Christian Häberli, de Cheseaux, le 17 
mars au temple de Cheseaux.

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 24 avril à 9h15, Cheseaux, 
A. Martin

Dimanche 1er mai à 10h, Romanel, C. Dietiker, 
Cène, Journée de Rencontre et d’Offrande, 
culte suivi d’un repas à Prazqueron

Dimanche 8 mai à 10h, Prilly, culte régional

Dimanche 15 mai à 10h30, Romanel, 
A. Martin

Dimanche 22 mai à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker

Jeudi 26 mai à 10h, Romanel, C. Dietiker, 
Cène, culte de l’Ascension

Dimanche 29 mai à 10h, Haut-Talent, 
A. Martin, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

La bibliothèque continue à vous accueillir :

Jeunesse

Mardi et Jeudi

8h-8h20 ; 11h45-12h30
13h-13h45 ;15h15 - 18h00

Adultes

Lundi et Jeudi

15h15-17h45

Chaque mois, des nouveautés !
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !



19Le Crieur N° 720 – Avril 2022

Théâtre Bateau-Lune

Les femmes et les enfants 
d’abord

Ce printemps, au Bateau-Lune, ce sera les 
femmes et les enfants d’abord. La fin de 
saison de notre nouveau théâtre leur sera 
en effet intégralement consacrée. Voyez 
plutôt !

Du 11 au 15 mai : JAMAIS SANS LUI... OU 
TOUT SUR MAMMAIRE - une comédie (oui 
oui !) autour de la question du cancer du sein, 
qui bien que touchant principalement les 
femmes, touche également les hommes. Le 
sujet, l’intelligence des créateurs et le succès 
remporté au cours de la longue tournée de 
l’automne dernier font de ce rendez-vous 
un moment attendu dans le calendrier du 
théâtre et de notre ville.

© Photo Jean-François Broggio

Les 28 et 29 mai : BOUT D’FICELLE, un 
spectacle jeune public qui évoque la question 
épineuse des relations entre frères et sœurs 
et la gestion des émotions dans ce contexte 
si particulier de l’enfance.

© PhotoDavid Klaus

Et last but not least,
du 3 au 12 juin : IL ÉTAIT TOUJOURS 
AUDREY HEPBURN, qui conte – en théâtre 
et en musique – sa « conversion » de star 
d’Hollywood à ambassadrice de la cause 
des enfants, avec déjà une supplémentaire 
annoncée le 12 juin !

© Photo Verissimo

Autant dire que cette fin de saison 
s’annonce touchante et belle !

Infos et réservation :
Site internet : www.lebateaulune.ch
Facebook : https://www.facebook.com/
lebateaulune
Instagram : https://www.instagram.com/
lebateaulune/

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

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

N AT U R O PAT H I E

        I S A B E L L E   P E R R O T T I

B i l a n  d e  S a n t é  -  N u t r i t i o n   
    M a s s a g e s  D o r n  e t  B r e u s s
 P h y t o t h é r a p i e - F l e u r s  D e  B a c h
               R e i k i

N a t u r o p a t h e  d i p l o m é e �A g r é é e  A s c a

           w w w . p e r r o t t i . c h
S u r  r e n d e z - v o u s  :   0 7 9  2 6 1  5 1  0 1

 i s a . p e r r o t t i @ b l u e w i n . c h

Tapez pour saisir le texte

             Bilan de santé 

                                 et

    Thérapies naturelles

          Dorn et Breuss :

 massage doux du dos

                             Reiki


                   Isabelle Perrotti, naturopathe diplômée 
Rte de Lausanne 10, Cheseaux   -   www.perrotti.ch 
                                                                     Sur rendez-vous au 079 261 51 01
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Petites annonces

Places de parc à louer
Occasion en or pour pendulaire motorisé : 
URGENT à louer place de parc auto, bien 
centrée et proche de toutes commodités ; 
Gare, Centre-Ville, etc., en reprise de bail 
à durée indéterminée, Libre de suite. 
Renseignements : 076 805 90 48 ou par 
courriel : isabelle.elhajjar@gmail.com.

Recherche
Cherche personne à la retraite pour travaux 
de jardinage. Tél. 021 731 15 67.

À votre service
Dame, jeune retraitée active et responsable 
avec 25 ans d’expérience dans le milieu 
médical et social, cherche travail ponctuel 
d’accompagnement, soins et aides 
diverses auprès de personnes âgées et/ou 
handicapées. Me joindre au 079 766 11 12.

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.

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.

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

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

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse 
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux suivants 
pour env. 30 personnes : Cheseaux : 
Ancienne Cure, Romanel : La Concorde. 
Renseignements par tél. 079 476 46 03 
(aussi SMS).

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

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.

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 de 21 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix Rouge depuis 
8 ans. Je suis disponible tous les jours à 
partir de 16h30 et le week-end à partir de 
8h30. Vous

Baby-sitter qualifiée avec attestation de 
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66. Vous 
pouvez me joindre au 078 664 08 73.

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 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.

Ça crée des lienswww.bcv.ch/impact

Son avenir  
nous importe

La durabilité est au cœur  
de notre mission 
• Prêts avec bonus écologique 
• Produits d’investissement 

durable
• Partenaire à long terme des 

entreprises vaudoises

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.

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.

• 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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La belle rousse

Olivier Dutoit a le plaisir de vous annoncer 
la sortie de son recueil de nouvelles La belle 
rousse et autres nouvelles aux Éditions des 
Sables.

Les différentes histoires se passent à 
Vevey, où réside l’auteur. Elles oscillent 
entre le réel et l’imaginaire. On peut passer 
d’une banalité à un acte odieux de façon 
surprenante. La femme est omniprésente, 
tel un fil conducteur, qu’elle soit forte, 
martyre ou désirée. Inspirées de fantasmes 
romantiques ou de réalités sombres, ainsi 
que de personnages puisés dans son 
univers, les huit nouvelles que nous offre 

l’auteur attisent la curiosité.

Olivier Dutoit a grandi à Cheseaux, où il 
obtient son CFC de mécanicien de précision. 
Il est engagé comme monteur externe, ce qui 
lui permet de découvrir des pays aussi divers 
que l’Iran, le Pakistan, la Russie ou la Chine. 
Après trente ans passés dans l’industrie, il 
décide de réorienter sa carrière en tant que 
responsable d’un atelier de réinsertion pour 
personnes en rupture sociale. Il accède à la 
formation de maître socioprofessionnel à 

Yverdon-les-Bains et retrouve le goût de 
l’écriture sur des sujets sociétaux au cœur 
des préoccupations actuelles. Malgré les 
exigences du Plan d’études cadre, il a du 
plaisir à rédiger son mémoire comme une 
énigme à résoudre et obtient son diplôme.
C’est durant ses loisirs qu’il s’essaie à la 
rédaction de nouvelles. Toutes se déroulent 
dans la région de Vevey, où il réside depuis 
plus de vingt ans.
Le 26 mars il a participé à une balade 
littéraire à Genève, avec d’autres auteurs, 
il a pu lire un extrait de notre livre, sur la 
tombe d’un écrivain célèbre au cimetière des 
Rois à Genève. Guillaume Chenevière servait 
de guide. Il a lu un passage de la nouvelle « la 
belle rousse » devant la tombe de Borges.
Le samedi 7 mai 2022 il est invité à la Fnac 
de Vevey, dans le magasin Manor pour une 
séance de dédicace de 14h à 17h.

Disponible sur commande à :
Olivier Dutoit, Rue Emile Javelle 26,
1800 Vevey, www.olivierdutoit.ch,
contact@olivierdutoit.ch
ou sur le site www.ed-des-sables.ch
au prix de Fr. 27.- + frais de port.

Informations diverses

Concours d’œufs de Pâques à
la Jardinerie-fleuristerie Hämmerli

De belles présentations malgré le peu de participants
Sous la houlette de Pierre et Jérôme Hämmerli, le concours d’œufs de Pâques (qui a fait 
les beaux jours de la société des Commerçants et artisans en 2008 la dernière fois) a été 
organisé dans les locaux de la Jardinerie-fleuristerie du chemin du Bouzenet.
Malheureusement, il y a eu peu d’exposants, mais la qualité était au rendez-vous !
À l’année prochaine certainement.

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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Agenda pour Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

Avril 2022
23 avril - Caveau Le Chapeau.
Mai 2022
4 mai - Soirée jeux d’enquête de la Ludothèque.
6, 7 et 8, 13 et 14 mai - Spectacle « Le Dragon » 
de la Compagnie Des Deux Masques.
11 au 15 mai - Spectacle du Théâtre Bateau-
Lune.
15 mai - Votations fédérales.
17 mai - Conseil communal de Cheseaux.
18 mai - Fil d’Argent.
21 mai - Caveau Le Chapeau.
22 mai - Repas de soutien du Comet 
Unihockey.
28-29 mai - Spectacle du Théâtre Bateau-
Lune.
Juin 2022
3 au 12 juin - Spectacle du Théâtre Bateau-
Lune.
8 juin - Fil d’Argent.
18 juin - Fête avec l’Association Trait d’union 
Cheseaux-Gourcy.

21 juin - Conseil communal de Cheseaux.
23 et 30 juin - Concert de la Fanfare de 
Cheseaux à 19h30 sur la place du village 
(Grande salle en cas de mauvais temps).
Août 2022
1er août - Fête nationale.
Septembre 2022
3 septembre - Festi’Vernand de Event@
Cheseaux.
10 septembre - Troc de Event@Cheseaux.
11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux.
17 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2022
4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
15 octobre - Caveau Le Chapeau.
Novembre 2022
2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.
8 novembre - Conseil communal de 
Cheseaux.
19 novembre - Caveau Le Chapeau.
27 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2022
3 décembre - Téléthon.
13 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.
15 et 16 décembre - Noël Solidaire de 
Event@Cheseaux.

Agenda régional

Mai 2022
7 mai - Soirée annuelle de la Source 
enChantée à Romanel.
Juin 2022
4 juin - Repas de soutien de l’Ancre à 
Chavannes-près-Renens.

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.

Event@cheseaux

The Sissi’s

Vendredi 25 mars, Event@cheseaux a tenté 
le pari… faire venir une équipe de comiques 
à Cheseaux. Après les fêtes de la Courge, 
de Noël et de Pâques, plutôt destinées aux 
familles, l’idée d’un événement ciblant les 
adultes a fait son chemin.
Les Sissi’s, un duo de filles, grandes copines 
à la ville et mégères sur la scène, nous ont 
bien fait rire ce vendredi soir.

La buvette avec ses petites planchettes 
(bien copieuses) a pu combler les estomacs 
avant le spectacle. Et pour se mettre dans 
l’ambiance, les boissons avec ou sans alcool 
furent les bienvenues. Et enfin, c’est l’entrée 
en scène des artistes.
Tout le monde en a pris pour son grade, avec 
humour et bienveillance. Les petits travers 
des Vaudoises et des Vaudois ont été scrutés 
à la loupe donnant matière à gags et jeux 
de mots qui ont fait rire les 150 personnes 
conquises à la cause des Mégères.
À la fin du spectacle, la soirée s’est prolongée 
à la buvette. Nos artistes sont venu boire 

un verre avec le public. Attention, peut-être 
ont-elles trouvé matière à écrire un nouveau 
spectacle…
Le comité remercie chaleureusement la 
commune de Cheseaux qui nous a mis à 
disposition la salle et le foyer, l’équipe du VBC 
pour le coup de main et enfin. aux Sissi’s !

Le comité Event@cheseaux : 
Fanny et les 3 Naths
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En route vers la mobilité douce 
Si vous avez une belle promenade à nous faire découvrir, n'hésitez pas à la partager avec  nous 
(mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).  

Parcours n°4 : Balade depuis Echallens au bord du Talent 

Au départ de Cheseaux, nous prenons le LEB jusqu’à 
Echallens ou encore une station plus loin à Sur Roche. 
On descend vers le Tennis d’Echallens et on poursuit à 

côté d’un ancien élevage de poissons. Nous traversons 
le Talent sur le pont 1. On poursuit sur le chemin 

goudronné qui monte en direction d’une petite cabane 
qui se prête bien à un pique-nique 2 ou griller une 

 

saucisse. 100m avant la cabane on tourne à gauche et 
on poursuit jusqu’à la route de Malapalud qu’on 
traverse pour continuer sur la rive gauche jusqu’au 
pont vers le restaurant du Moulin d’Assens. Nous 
continuons à côté du petit refuge jusqu’au prochain 
pont, ou une belle place 3 au bord du Talent 

avec des bancs en bois se présente. Pour joindre 
Cheseaux on quitte le Talent avant le pont pour 
monter vers la route d’Echallens qu’on traverse. De là 
nous descendons direction Etagnières pour rejoindre 
Cheseaux. Cette belle promenade dure environ 2h30. 
Elle peut être écourtée en prenant le LEB à Assens. 

En route pour la mobilité douce à Cheseaux

Si vous avez une belle promenade à nous faire découvrir, n’hésitez pas à la partager avec nous (mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).

En route vers la mobilité douce 
Si vous avez une belle promenade à nous faire découvrir, n'hésitez pas à la partager avec  nous 
(mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).  

Parcours n°4 : Balade depuis Echallens au bord du Talent 

Au départ de Cheseaux, nous prenons le LEB jusqu’à 
Echallens ou encore une station plus loin à Sur Roche. 
On descend vers le Tennis d’Echallens et on poursuit à 

côté d’un ancien élevage de poissons. Nous traversons 
le Talent sur le pont 1. On poursuit sur le chemin 

goudronné qui monte en direction d’une petite cabane 
qui se prête bien à un pique-nique 2 ou griller une 

 

saucisse. 100m avant la cabane on tourne à gauche et 
on poursuit jusqu’à la route de Malapalud qu’on 
traverse pour continuer sur la rive gauche jusqu’au 
pont vers le restaurant du Moulin d’Assens. Nous 
continuons à côté du petit refuge jusqu’au prochain 
pont, ou une belle place 3 au bord du Talent 

avec des bancs en bois se présente. Pour joindre 
Cheseaux on quitte le Talent avant le pont pour 
monter vers la route d’Echallens qu’on traverse. De là 
nous descendons direction Etagnières pour rejoindre 
Cheseaux. Cette belle promenade dure environ 2h30. 
Elle peut être écourtée en prenant le LEB à Assens. 
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

Banque Raiffeisen d’Assens-Talent
Assens | Goumoëns | Cheseaux | Crissier | Renens

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

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS
Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
     Facebook @galionpubcheseaux

Ici, votre publicité
aurait atteint 

sa cible !

Informations sur Cheseaux ? www.cheseaux.ch


