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Conseil communal

Conseil communal de Cheseaux
du 21 juin 2022

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 21 juin 2022, sous la 
présidence de M. Thierry Auberson de l’Entente villageoise.
Dans le cadre de cette séance il a été procédé à l’élection de la 
présidence et des membres du bureau pour l’année 2022-2023, à 
savoir :
Président :
❖ M. Jean-Dominique Decotignie – AS2E (Avenir social et 

écologique)
Vice-Présidente :
❖ Mme Naïcha Kähr – Entente (Entente villageoise)
2e vice-Présidente :
❖ Mme Nathalie Bourquin Berger – AS2E
Scrutatrices :
❖ Mme Martine Furrer – Entente
❖ Mme Mélanie Treur - AS2E
Scrutatrices suppléantes :
❖ Mme Annick Péguiron – Entente
❖ Mme Viviane Jomini - AS2E.

De plus, les membres des commissions permanentes pour 2022-
2023 ont également été nommés, dont :
Commission de gestion :
❖ Mme Naïcha Kähr – Entente
❖ M. Thierry Auberson – Entente
❖ Mme Madeline Mettraux - Entente
❖ Mme Mélanie Treur – AS2E
❖ M. Simon Kassimidis – AS2E
Commission des finances :
❖ M. Yves-Marie Hostettler – Entente
❖ M. Sergio Del Gottardo – Entente
❖ M. Frédéric Gygax – Entente
❖ M. Gilbert Dupuis - AS2E
❖ M. Walter Lanz – AS2E
Commission des Affaires régionales et intercommunales :
❖ M. Eric Michel – Entente
❖ Mme Livia Zaugg – Entente
❖ M. Jean-Baptiste Keller – Entente
❖ Mme Veronica Sanchis Saugy – AS2E
❖ Mme Caroline Vaney - AS2E

Deux nouveaux conseillers ont également été assermentés :
❖ M. Florian Hofstetter pour l’Entente, en remplacement de 

M. Daniel Cusin, démissionnaire et
❖ Mme Mélanie Krattinger pour l’AS2E, en remplacement de 

M. Sylvain Viredaz, démissionnaire..

Lors de cette séance, les membres du Conseil ont accordé à la 
Municipalité un crédit de Fr. 555’000.- permettant ainsi la réalisation 
des travaux d’équipements du PPA Le Pâquis et la réfection du 
chemin de Saugettaz, le rendant ainsi accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
À titre informatif, nous vous signalons qu’un postulat a été déposé 
par plusieurs signataires de l’Entente et de l’AS2E, pour l’étude de 
l’opportunité d’acquérir le domaine du château de Cheseaux en vue 
d’améliorer le service à la population. Pour y répondre, une analyse 
va être faite par la Municipalité.
Le Conseil communal a en outre adopté les comptes 2021, ainsi 
que le rapport de gestion 2021 de la Commune. Il en résulte que la 
situation financière de la Commune reste saine et présente un bon 
équilibre entre les charges et les revenus.
Les personnes intéressées par le préavis dont il est fait mention ci-
dessus peuvent en prendre connaissance sur le site de la Commune. 
Une fois adopté par le Conseil, le procès-verbal de cette séance sera 
également mis en ligne.
En fin de séance, M. Thierry Auberson de l’Entente a transmis 
le témoin à son successeur, 
M. Jean-Dominique Decotignie 
de l’AS2E.
Au nom du Conseil et des 
membres du bureau nous 
remercions le Président sortant 
pour l’engagement dont il a fait 
preuve durant ses deux années 
présidentielles.
La prochaine rencontre du 
Conseil communal se déroulera 
le mardi 4 octobre 2022 à 
20h30. Nous vous rappelons 
que les séances du Conseil sont 
ouvertes au public.
Le Conseil communal vous 
souhaite à toutes et tous un bel 
été.

La secrétaire du Conseil 
communal : Patricia Alvarez

Thierry Auberson – Entente – 
à gauche et Jean-Dominique 
Decotignie – AS2E – à droite

Les élèves des écoles de Cheseaux
à l’œuvre sur leurs murs !

             Voir page 13
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Tir sportif La Mèbre

Finale vaudoise de groupes
Le Comité et la direction des cours jeunes 
tireurs sont heureux de vous informer que 
deux groupes de jeunes tireurs ont participé 
à la finale vaudoise de groupes, à Moudon, le 
samedi 25 juin 2022.
Lors de cette finale qui regroupait 25 groupes 
qualifiés sur les 45 qui ont participé aux 
tirs préalables, nos jeunes ont brillamment 
défendu et représenté nos deux communes 
de Romanel et Cheseaux.
Le premier groupe, formé de Gaëlle Jaunin, 
Romanel, Andrea Sisto, Arnaud Gilgen, 
Cheseaux, et Endrit Balrami, Lausanne 
(photos ci-dessous) ont brillamment 
remporté le titre de Champion vaudois 
2022. Ce titre les qualifie automatiquement 
pour participer à la finale suisse de groupes 
qui se déroulera à Emmen, le samedi 17 
septembre 2022.

Le deuxième groupe composé d’Eva Spahn, 
Anthony Bossel, Alexandre Javet, de 
Cheseaux, et Gwendal Montet, de Lausanne, 
a terminé au 12e rang.
Un grand merci et toutes nos félicitations à 
ces jeunes pour leur prestation.

Le Comité et la direction des jeunes tireurs

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Ouvert 7 jours sur 7
Bbq, grillades, live music tout l'été... 
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FERMETURE DE 
L’AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES 

DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE 
 

Nous informons nos clients et bénéficiaires que l’antenne de Romanel-sur-Lausanne sera fermée 

définitivement dès le 28 juillet 2022 à 11h45. 
 

A partir du 2 août 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir 

les habitants des communes de Cheseaux-sur-Lausanne et Sullens 

à l’Agence d’assurances sociales d’Echallens - Rue des Champs 5 - 1040 Echallens 

) 021 622 75 50 / * aas-echallens@araspe.ch 

 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 J. Stano V. Sugnaux 
 Directrice Directeur adjoint AAS 
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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. 

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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
Informations sur Cheseaux ? www.cheseaux.ch

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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Avec le soutien de la Commune de Cheseaux et la participation de la pharmacie Amavita, 
la carvélo sera disponible dès juillet 2022 devant la ferme Emery au centre du village !
La Municipalité vous souhaite bonne route !

La mobilité qui donne le sourire.
Découvrez maintenant le vélo-cargo électrique !

Charge jusqu‘à 100 kg / 2 enfants

Assistance électrique jusqu‘à 25 km/h

Autonomie: 50-80 km

Frais de base de 5 Fr. + 2.50 Fr./h 

Tarif nocturne 22h00 - 8h00: gratuit

Moitié prix avec abo pour 90 Fr. ou 
sociétariat TCS

Partenaires technologiques Avec le soutien de

Partenaire nationalcarvelo2go est une offre de

Première 
location offerte ! Bon d‘une valeur 

de 10 Fr. au 
verso.

carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité  

du TCS. Tél. 058 827 34 14, info@carvelo2go.ch, www.carvelo2go.ch

Qu‘est-ce que carvelo2go ? 

carvelo2go est un réseau de partage de vélos-cargo électriques (ou “carvélos“) 

présent sur tout le territoire suisse. carvelo2go fonctionne de manière semblable au 

partage de voitures Mobility: vous pouvez louer un carvélo à l‘heure ou à la journée 

chez un “hôte“ (par exemple, votre boulangerie préférée).

Grâce à carvelo2go, vous pouvez effectuer vos transports simplement et de façon 

spontanée avec un carvélo, sans devoir en posséder un. 

Comment fonctionne carvelo2go ? 

Vous avez besoin de transporter des enfants ou du matériel ? Vous voulez 

atteindre votre destination rapidement pour un prix modique tout en ménageant 

l‘environnement ? Il suffit alors de saisir votre smartphone ou consulter le site 

internet pour trouver en un coup d‘œil tous les carvélos disponibles près de vous.

S‘ENREGISTRER GRATUITEMENT

Enregistrez-vous sur www.carvelo2go.ch/fr et ouvrez gratuitement 

un compte utilisateur. 

CHERCHER EN LIGNE OU SUR L‘APPLI

Le site web et l‘application carvelo2go vous indiquent les carvélos 

disponibles à proximité. 

RÉSERVER UN CARVÉLO

Faites votre choix: choisissez l‘heure qui vous convient.

DEUX HEURES OFFERTES !

Saisissez le code suivant pour bénéficier d‘une location gratuite de 

deux heures: welcome2try

EMPRUNTER LE CARVÉLO ET PARTIR

Trouvez l‘hôte qui héberge le carvélo, présentez-lui votre carte 

d‘identité et prenez la route ! 

RENDRE LE CARVÉLO

Retournez le carvélo chez l‘hôte dans le délai prévu. 

La ludo vous souhaite de bonnes vacances !
N’oubliez pas de réserver le 

samedi 3 septembre.
 Nous vous attendrons à 

Festi’vernand avec nos sirops 
qui fument et nos hotdogs. A 

noter que nos délicieuses 
saucisses viennent de Cheseaux.  

Nous sommes fermés pendant 
les vacances scolaires. 

Les jeux empruntés avant les 
vacances seront à rendre :
le lundi 29 août 
ou le jeudi 1er septembre.
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Réseau AJENOL

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes 
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-

Mézery, Prilly, Romanel-sur-
Lausanne et Sullens.
C’est le réseau qui fixe les 
conditions d’accueil, telles 
que les horaires d’ouverture, 

les priorités d’accueil et les tarifs des différents modes d’accueil.
Inscription de votre enfant dans une des structures du réseau : 
L’AJENOL gère la liste d’attente centralisée pour les sept communes 
du réseau. www.ajenol.ch.
Secrétariat du réseau :
Horaire : Lundi : 8h - 11h45, mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mail : info.ajenol@prilly.ch. Téléphone : 021 622 73 15.

Garderie « La Galipette »

La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de 
14 semaines jusqu’à l’entrée à l’école. 
Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de 
travail de leurs parents.
Une équipe de professionnel-le-s 
qui assurent l’accompagnement 
pédagogique des enfants avec une 
attention constante à la sécurité 
physique et affective, favorisant 

l’intégration de chacun et le développement des potentialités dans 
un espace de liberté et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour l’enfant un moment de 
plaisir, de partage et d’évolution tout en respectant sa personnalité 
et en favorisant son développement.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »

L’UAPE Les Funambules offre 85 places d’accueil pour les enfants de 
4 à 10 ans (de la 1P à la 6P) et permet aux parents d’allier vie familiale 

et vie professionnelle. Les enfants y 
approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les 
activités diverses et les contacts avec 
autrui (enfants et adultes). L’équipe 
éducative effectue tous les trajets entre 
l’école et l’UAPE durant la journée pour 
l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30, 

également pendant une partie des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Accueil en milieu familial

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

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu 
familial (AMF) ?
Les accueillantes accueillent à leur domicile des enfants de 14 
semaines à 12 ans. Elles proposent une solution de garde souple 
et individualisée, en petit groupe, dans une ambiance et un rythme 
familiaux. Elles sont agréées et bénéficient d’une formation continue 
et d’un suivi par la coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation 
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres 
accueillantes. Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. 
Le fait d’être agréée vous garantit le contrôle et le soutien de la 
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux assurances sociales. En 
cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice.
Inscription d’un enfant :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 079 233 73 10. Mail : coord.amf@cheseaux.ch
Adresse : Accueil en milieu familial, Administration communale, 
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Restaurant scolaire « Le Millénium »
Le restaurant scolaire est géré par la Commune de Cheseaux.
Situé au collège Jean-Philippe Loÿs 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 élèves de 1-4P 
sont accompagnés durant les 
trajets de l’école au restaurant, 
les autres sont accueillis 
directement sur place.

Les repas sont fournis par un traiteur. 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.- (Fr.12.- pour les 
9-11S, sans surveillance).
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. Ouverture du site pour 
les inscriptions 2022-2023 : le 8 août 2022.
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 matins de lundi, mercredi et jeudi
Téléphone : 077 508 23 43
Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch

Cheseaux - Accueil de jour des enfants
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État civil

Naissances
Stucki Emma, le 9 mai 2022

Paux Lucas, le 7 juin 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 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

Agenda pour Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

Août 2022

1er août - Fête nationale.

Septembre 2022

3 septembre - Festi’Vernand.

9 septembre - Souper chinoise de la 
Jeunesse de 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.

11 novembre - Soirée familiale de la 
Communauté catholique à Cheseaux.

12 novembre - Tournoi de volley de la 
Jeunesse de Cheseaux.

19 novembre - Caveau Le Chapeau.

20 novembre - « Dé’jeu’né » en famille de la 
Ludothèque.

27 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2022

3 décembre - Téléthon.

13 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.

13 et 15 décembre - Noël Solidaire de 
Event@Cheseaux.

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.

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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Petites annonces

Recherche
Dame âgée, habitant Cheseaux cherche, 
aide au ménage. Tél. 021 647 72 24 entre 
18h et 19h.

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

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.

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.

Baby-sitting
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.

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.

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.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse 
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux suivants 

pour env. 30 personnes : Cheseaux : 
Ancienne Cure, Romanel : La Concorde. 
Renseignements par tél. 079 476 46 03 
(aussi SMS).

Votre petite annonce dans le 
Crieur ?
Une petite annonce gratuite pour les 
habitants de Cheseaux dans le Crieur ? Par 
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à : Le 
Crieur, Administration communale, Rte de 
Lausanne 2, CP 67, 1033 Cheseaux.

• 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

Priska Siegmann

Coach en développement
personnel et professionnel
Certi�ée en neurosciences

Rte d'Yverdon 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

contact@champdespossibles.ch
+41 78 717 00 12

www.champdespossibles.ch 

NOUVEAU À CHESEAUX

Service de coaching

Un accompagnement personnalisé face 
à une situation de vie privée ou profes-
sionnelle vous serait utile ?
Certi�ée et passionnée par ce métier, je 
réalise des coachings basés sur une 
écoute bienveillante, sans jugement, 
qui mobilisent vos ressources pour 
mettre en place des actions ef�caces. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
mon site www.champdespossibles.ch
N'hésitez pas à me contacter !

Tarif de lancement valable sur les 
séances de juillet-août :

Fr. 90.- la séance de 60 minutes
au lieu de Fr. 120.-
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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°7 : Balade au Castel de Bois Genoud 

Au départ de Cheseaux, après avoir longé le château, on 
traverse deux fois les routes cantonales autour du rond-
point pour emprunter le chemin de Mon Repos. Puis, en 

suivant les écriteaux sentier à Ramuz 1, on se retrouve 
au bord de la Mèbre (l’écrivain C. F. Ramuz a habité la 
grande ferme au bout du chemin ; concours : qui nous 
donne par mail le titre du livre qui cite la ferme de Mon 
Repos, participe au tirage au sort pour gagner le livre). 
Le petit sentier au bord de la rivière nous conduit 
jusqu’au deuxième pont. L’itinéraire en traitillé n’est pas 
indiqué si le terrain est mouillé. Juste avant de passer 
sous l’autoroute on admirera la cascade de Crissier où il 
est possible de se baigner. On suit le sentier sous le pont 
de l’autoroute pour atteindre le prochain pont qu’on 
traverse et on tourne à gauche pour faire la montée qui 
est assez difficile en longeant la falaise. Arrivés en haut, 
le sentier en gravier que l’on suit à gauche nous mènera 
à la hauteur de la ferme du Bois Genoud. Le restaurant 
possède une magnifique terrasse avec une belle  vue 2. 

 La cuisine biodynamique propose des produits naturels 
et locaux pour un prix qui correspond à la bonne qualité. 

Au retour on passe derrière l’école Steiner pour prendre 
le petit pont en bois qui traverse la route qui mène à la 
carrière. Nous passons sous l’autoroute, puis à côté du 
marché à la ferme du Taulard pour traverser le Bois de 
Vernand, ou on peut admirer la pierre à Cambot 3. La 
balade est très bien ombragée et dure env. 3h.

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°7 : Balade au Castel de Bois Genoud 

Au départ de Cheseaux, après avoir longé le château, on 
traverse deux fois les routes cantonales autour du rond-
point pour emprunter le chemin de Mon Repos. Puis, en 

suivant les écriteaux sentier à Ramuz 1, on se retrouve 
au bord de la Mèbre (l’écrivain C. F. Ramuz a habité la 
grande ferme au bout du chemin ; concours : qui nous 
donne par mail le titre du livre qui cite la ferme de Mon 
Repos, participe au tirage au sort pour gagner le livre). 
Le petit sentier au bord de la rivière nous conduit 
jusqu’au deuxième pont. L’itinéraire en traitillé n’est pas 
indiqué si le terrain est mouillé. Juste avant de passer 
sous l’autoroute on admirera la cascade de Crissier où il 
est possible de se baigner. On suit le sentier sous le pont 
de l’autoroute pour atteindre le prochain pont qu’on 
traverse et on tourne à gauche pour faire la montée qui 
est assez difficile en longeant la falaise. Arrivés en haut, 
le sentier en gravier que l’on suit à gauche nous mènera 
à la hauteur de la ferme du Bois Genoud. Le restaurant 
possède une magnifique terrasse avec une belle  vue 2. 

 La cuisine biodynamique propose des produits naturels 
et locaux pour un prix qui correspond à la bonne qualité. 

Au retour on passe derrière l’école Steiner pour prendre 
le petit pont en bois qui traverse la route qui mène à la 
carrière. Nous passons sous l’autoroute, puis à côté du 
marché à la ferme du Taulard pour traverser le Bois de 
Vernand, ou on peut admirer la pierre à Cambot 3. La 
balade est très bien ombragée et dure env. 3h.



10 Le Crieur N° 723 – Juillet 2022

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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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Fête
Nationale

FêteFête
NationaleNationale

Programme de la fête du 1er août 2022 :

18h30 Apéritif offert par la commune

19h15 à 20h45 Repas : Jambon de campagne chaud, salades de haricots
 et de pommes de terre
 ou saucisse (schüblig ou saucisse de veau) 

21h15 Partie of�cielle

21h45 Feu traditionnel

 Animation musicale avec Patrick-Musique

Place de fête – Maison de commune

Lundi 1er août 2022 à Cheseaux

Participation de la Fanfare de Cheseaux 

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, 
comme chaque année, la possibilité d’acquérir à 
l’administration communale des bons de repas à prix 
réduit.
Ces bons seront mis en vente du 12 au 29 juillet 2022 
auprès de notre administration communale.

Jambon : Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.-
Saucisse : Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-.

Important : Les repas seront servis uniquement de 
19h15 à 20h45
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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 : 
✓  Planifica�on financière et 
     prépara�on pour la retraite
✓  Achat immobilier et 
     prêt hypothécaire
✓  Diverses proposi�ons
     d’assurances-vie 3e pilier

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...

La société de Jeunesse de Cheseaux au début du siècle dernierLa société de Jeunesse de Cheseaux au début du siècle dernier
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Établissement primaire et secondaire 
de Cheseaux La Chamberonne

Promotions 2022

VG
Beeler Derrick, Bounaim Alaeddine, Brügger Audrey, 
Burdet Quantin, Clerc Hayley Csizmadia Quentin, 
Dätwyler Léo, Dind Théo, Djapa-Touati Enzo, Ferrari 
Léa, Fina Timeo, Freitas Kassandra, Gambale Doriana, 
Gaudiuso Amelia, Gerosa Bruna, Gilliéron Grégory, Greco 
Laura, Indermühle Loane, Jaltier Mathieu, Küffer Auréa, 
Marascio Matteo, Mayor Aki, Müller Stéphane, Noya 
Alyssa, Oppliger Elena, Panto Ella, Raso Kayla, Remund 
Charlène-Rose, Rey Adrian, Rey Doriana, Robert Sasha, 
Rodriguez Diego, Servet Thomas, Sommer Nathan, 
Ticon Sébastien, Tinguely Anaïs, Velan Mikael.

VP
OS Italien
Barbezat Lola, Kaufmann Sophie, Paccaud Sarah, Perin 
Fabio.

OS Economie
Blanc Maxime, Chanthakesone Madok, Cochet Ethan, 
Coendoz Léa, Grandchamp Basile, Hostettler Nathan, 
Mendes Rosana, Morier Alexis, Morier Clara, Pereira 
Niza Emma, Picard Elena, Saugy Esteban, Sierra Diaz 
Nataly Melisa, Vaney Laetitia.

OS Mathématiques-Physique
Bernardi Anthony, Borges Ethan, Bürki Simon, Duris 
Claire, Durussel Matthias, Esteves Weiler Silva 
Raphaël, Fazan Romain, Giraud Sophie, Jamet Baptiste, 
Kawakami Saki, Kawakami Yuki, Lenoir Manon, Lyon 
Lena, Magnenat Lila, Margairaz Matteo, Martins Alana, 
Roulin Camille, Sallin Marie, Sebbagh Nickel Justine, 
Thibaut Arno, Villegas Antonia.

OS Latin
Fagioli Chiara, Gobet Isabelle, Guillet Nayeli, Miquel 
Ménodji.

Ecoles de Cheseaux

Les élèves des écoles de Cheseaux à l’œuvre sur 
leurs murs !

Afin de bien terminer la dernière semaine de l’année scolaire, les élèves de la 7e 
à la 10e années se sont trouvé une âme d’artiste et ont pu donner une nouvelle 
vie aux façades et colonnes en leur mettant de la couleur et également égayer 
les parterres avec de superbes arrangements floraux.
Rien n’aurait pu se faire sans la parfaite organisation de Mme Isabelle Zinzi, une 
des professeurs, et grâce à la générosité de la Pépinière Baudat.

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi

de 15h à 19h, au centre du village

MarchéMarché
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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  021 622 75 50

Etat civil Lausanne  021 557 07 07

Office régional de placement  021 557 18 90

CMS Prilly Nord  021 621 92 00

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.
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.

Café contact
Le mardi 4 octobre 2022 - Café contact dès 
9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Le mardi 8 novembre 2022 - Café contact 
dès 9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Le mardi 6 décembre 2022 - Café contact 
dès 9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.

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.

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 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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Maison de Commune route de Lausanne 2

L’équipe du « Caveau Le Chapeau » vous souhaite un bon été 
reconstituant, pas trop bousculé, plein de bonheur


(Mini carbone !!)


Nous vous attendons pour la reprise !


      	 	 	 	 Isabelle, Etienne, Yves et Gilbert

Réservations dès que vous pouvez !

	 	 	 	 si vous ne voulez pas rester derrière la porte


                    078 850 02 17 ou fgzbla@bluewin.ch

Yoga restaurat i f  :  Mardi  de 10h30-12h /  Mardi  de 18h-19h30

Yoga parent/enfant (de 3à 5  ans )  :  Mercredi  de 9h-9h45 (à  Tymaly  Town
à Bret igny/Morrens )

Yoga baby (  de  1  mois  à  la  marche)  :  Mercredi  de 10h-10h45(à  Tymaly
Town à Bret igny/Morrens )

Yoga Kundal in i  :  Mercredi  de 18h30-20h

Yoga Parent/enfant  (de  6  à  10  ans )  :  Jeudi  de 17h30-18h15  (à  Tymaly
Town à Bret igny/Morrens )

Yoga du son :  Jeudi  de 19h15-20h30 (  en l igne ou en présent ie l )

Nadège Duris-Quatel ive
Route d 'Yverdon 6  B

1033 Cheseaux/Lausanne
renseignements  au  079 . 175 .42 .96  ou sur  ayur l i fe .ch

 

Cours de Yoga
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

In
st

a
lla

tio
ns

 é
le

c
tri

q
ue

s,
 té

lé
p

ho
ne

s
TV

, d
é

p
a

nn
a

g
e

s 
e

t e
nt

re
tie

n

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

èà               
LE BENEVOLAT DE CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND 

 

REJOIGNEZ 
LE BÉNÉV   LAT ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BENEVOLAT  V    US  ATTEND, MERCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS ? 
VOUS DÉSIREZ RENDRE SERVICE ? 
VOUS AIMEZ LES RENCONTRES ?  

LE BENEVOLAT A BESOIN DE VOUS ! 

CONTACTEZ-NOUS : 
CHESEAUX : MME POLETTI  079.453.85.56 

ROMANEL : MME JANSER  021.647.29.29 

LIVRAISON DE REPAS : M. MÄUSLI  076.536.00.77 
                          

(LU-VE  9H-12H) jplgirard@gmail.com 

VOUS DESIREZ UN COUP DE MAIN  
POUR : 
 

FAIRE VOS COURSES 
ALLER CHEZ LE MÉDECIN 
RECEVOIR DES REPAS CHAUDS 
FAIRE UNE BALADE 
EFFECTUER DES PETITS TRAVAUX 
(PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS) 

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

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 !


