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Informations communales

Billet du Syndic

S
i la crise sanitaire semble être sous contrôle, notre société doit déjà relever de 
nouveaux défis. En effet, la situation géopolitique actuelle met en évidence la fragilité 
de notre système d’approvisionnement en énergie. Non seulement, nous devons 

faire face à un risque de pénurie, mais également à une hausse des coûts.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a émis une série de recommandations visant à réduire 
notre consommation d’énergie. Sur un plan individuel, ces mesures sont simples à mettre en 
œuvre et peu impactantes sur notre qualité de vie. Si leurs effets semblent faibles à notre 
échelle de citoyen, mises bout à bout et appliquées à l’ensemble de notre pays, elles ont une 
réelle influence sur notre consommation globale. Nous vous encourageons donc à les mettre 
en œuvre partout où cela vous est possible. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet 
sur le site de la Confédération au lien suivant : www.stop-gaspillage.ch

Du côté communal, nous allons naturellement prendre des mesures pour réduire notre 
consommation énergétique, que ce soit par la sensibilisation de notre personnel, la baisse du 
chauffage des bâtiments communaux ou encore par une baisse de l’intensité dans l’éclairage 
public.
Malgré ces efforts, nous ne sommes pas à l’abri d’une rupture d’approvisionnement de gaz 
ou d’électricité. Des mesures de délestage pourraient être ordonnées par la Confédération et 
mises en œuvre par les cantons via nos fournisseurs respectifs. Nous devons nous préparer 
à cette éventualité et si la situation devait évoluer, nous vous en informerions en temps voulu 
par les canaux de communication dont nous disposons.
Une fois de plus, la responsabilité citoyenne de chacune et chacun ainsi que la solidarité sont 
sollicitées et malgré une actualité guère encourageante, nous sommes convaincus qu’en 
agissant ensemble nous serons à même de traverser ces turbulences.

Informations communales

Offre d’emploi communale -
Petit job pour jeunes
et étudiants

La Municipalité de Cheseaux cherche à 
recruter quelques jeunes gens âgés de 
16 à 18 ans pour épauler le responsable 
de la déchetterie, dès le début janvier 
2023, à raison d’un samedi par mois 
environ.
Ces jeunes gens seront chargés 
de conseiller les personnes qui 
apportent des déchets et d’assurer 
le bon fonctionnement général de la 
déchetterie sous la supervision de 
M. Veulliez, responsable du site.

Horaires :
Les horaires de travail sont : Le matin 
de 8h30 à 12h et l’après-midi de 13h30 
à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de 
l’heure.

Conditions à remplir :
- Être domicilié dans les communes de 

Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Être âgé de 16 ans révolus et de 

moins de 18 ans révolus au 1er janvier 
2023.

Postulation :
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser 
au plus vite votre candidature par mail à 
greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons 
alors contact avec vous pour définir plus 
avant votre implication.

La Municipalité
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Téléphones 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

Soirées d’information 
sur l’assurance maladie obligatoire des soins 

L’Association régionale de l’action sociale Prilly Echallens (ARASPE) vous invite
gratuitement à participer à une des soirées d’information sur l’assurance
maladie obligatoire des soins pour vous conseiller de manière neutre et sans
intérêt financier sur les actions que vous pouvez mener pour diminuer la
charge de vos primes :

Mardi 01.11.2022 de 19h00 à 20h00 à la salle villageoise de Cugy 
Rue du Village 26 - 1053 Cugy  

Jeudi 03.11.2022 de 19h00 à  20h00 à la grande salle de Prilly 
Rte des Flumeaux 1  – 1008 Prilly

Vendredi 04.11.2022 de 19h00 à 20h00 à la salle du conseil à Echallens
Place du Château 4a – 1040 Echallens

Mardi 08.11.2022 de 19h00 à 20h00 Centre communal Verger à Penthalaz
Place Centrale 4 – 1305 Penthalaz

Inscription et renseignements à l’adresse mail : info@araspe.ch 

www.araspe.ch
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La Communauté catholique de Cheseaux – 
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens  

 

Vous convie à partager un moment d’amitié au début de l’hiver 
 

Soirée conviviale et ambiance familiale 
Vendredi 11 novembre 2022 dès 18h30 

Salle Communale de Cheseaux – Maison de Commune 
 
A noter: 
-Facilité de parking à proximité de la salle communale 
-Prix pour le repas abordable et gratuit pour enfants jusqu’à 10 ans 
 
 

A bientôt ! 

Fête de la courge à la jardinerie!

Ch. du Bouzenet 2   1033 Cheseaux
Tél. Fixe : 021 731 13 39

Jérôme : 079 411 50 18 – Pierre : 079 213 71 27
pierre.hammerli@bluewin.ch – www.hammerli-fleurs-lausanne.ch

       Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC 

Le 2 novembre de 13h à 18h

En venant chercher tes bonbons
chez nous, viens créer ton

arrangement dans une courge !

Prix pour l’arrangement : Fr. 15.-

Soupe à la courge offerte
Petite buvette

Cabinet Médical Cheseaux-Centre

Dre Sarah Besse, spécialiste en médecine interne générale
Dre Solène Mérandon, spécialiste en médecine interne générale

Ont le plaisir de rejoindre le cabinet médical de Cheseaux-Centre 
des doctoresses Triacca et Fogarasi au 1er novembre 2022.

Au plaisir de vous rencontrer

021 731 50 50
Rue du Pâquis 6A
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
www.cabinet-medical-cheseaux.ch

Trait d'Union Cheseaux-Gourcy (Burkina-Faso) 

vous invite à la projection du film 

du cinéaste kényan Likarion Wainaina 

 

 
 

Supa Modo 
 

Une petite fille de 9 ans, Jo, atteinte d'une maladie incurable, 

rêve d'être une super-héroïne. Elle aimerait jouer dans un film 

dont elle incarnerait le rôle principal. Face à une mère super 

protectrice, sa grande sœur décide avec l'aide de tout le village 

de transformer le rêve de Jo en réalité… 

Projection à Cheseaux 

Jeudi 3 novembre 2022 à 20h15 

salle d'études 

du collège de Derrière-la-Ville 

Org. : Association Trait d'Union Cheseaux-Gourcy, Champ-Pamont 19, Cheseaux 
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Venez déguster nos
suggestions de la Chasse

Nouveau!
Coach sportif  
à Cheseaux.

Bon pour  

une séance  

découverte   

à demi prix

Denpy Coach - route d’Yverdon 5, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
1er étage dans le cabinet de physiothérapie “Christine Harel“

Coaching santé
Coaching sportif
Préparation physique

Accompagnement 360°.
Suivi personnalisé  
et humain.
Séances privées.

www.denispythoud.ch
+41 79 647 29 13
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Informations communales

Recherche de cuisinier-ères pour nos camps 
scolaires

Les maîtres d’éducation physique de L’Établissement scolaire de 
Cheseaux sont à la recherche de cuisinier-ères pour leurs camps de 
ski et d’été 2023.

Vous souhaitez participer à l’aventure et partager une semaine 
conviviale avec les élèves et les enseignants :

Dates des camps : Du 16 au 20 janvier 2023 (camp de ski)
 Du 23 au 27 janvier 2023 (camp de ski)
 Du 12 au 16 juin 2023 (camp d’été)
 Du 19 au 23 juin 2023 (camp d’été)

Informations :
Pour chaque semaine de camp, deux personnes responsables de la 
préparation des repas et de l’intendance sont recherchées. Il n’est 
toutefois pas nécessaire d’avoir une formation spécifique dans le 
domaine. L’indemnité pour la semaine est de 350.- par personne et 
les cuisinier-ères sont bien entendu logés et nourris dans le chalet 
de camp.

Pour tout renseignement et contact :
Gabrielle Girard au 021 557 49 49
Secrétariat scolaire - Cheseaux

Dossier de candidature à envoyer :
Maison de commune Mme Catherin
Route de Lausanne 2 1033 Cheseaux
amelie.catherin@cheseaux.ch

Merci d’avance pour votre intérêt.

Commune de Cheseaux

Informations communales

Offre emploi – poste de concierge

La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours un 
poste de

Concierge à 100 %

pour l’entretien de son nouveau collège Jean-Philippe Loys de 
Cheseaux

Tâches principales :
• Assurer le nettoyage de locaux en collaboration avec sa collègue
• Assurer l’entretien des extérieurs, y compris ceux des collèges 

DLV
• Signaler tout problème ou dégât
• Gérer le stock de matériel de nettoyage et d’hygiène
• Participer au service de piquet
• Collaborer avec le corps enseignant pour maintenir le respect de 

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

locales utilisatrices des locaux.

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

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

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

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès du secrétariat municipal, tél. 021.731.95.50.
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, 
diplômes, certificats et références) sont à adresser à la Municipalité 
de et à 1033 Cheseaux ou par mail à greffe@cheseaux.ch jusqu’au 
18 novembre 2022.

Il ne sera pas donné suite aux offres incomplètes, ou ne 
correspondant pas au profil recherché.

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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Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

Samaritains de Cheseaux

Cours donnés par la
section des Samaritains
de Cheseaux et environs

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 25 novembre 2022 17h45 à 22h00
Samedi 26 novembre 2022  08h00 à 12h00
 13h00 à 15h00

Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique) (1 
matinée)
Samedi 12 novembre 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.

Events@Cheseaux

Bénévoles pour la fête
de la courge 2022
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E   v   e   n   t   

Animations
Maquillage

Buvette

Suivez-nous !

Mercredi 2 novembre 2022
16h à 18h

Maison de Commune

 de la CourgeFête

RÉALISATIONS PUBLICITAIRES
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Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Partage biblique
Mardi 25 octobre, à 20h15, à l’Ancienne cure 
de Cheseaux, par Catherine Dietiker.

Prière avec chants de Taizé
La paroisse de Cheseaux-Romanel lance un 
temps de prière simple, avec des chants de 
Taizé, des moments de silence, des lectures 
bibliques, entre 19h et 20h, en général les 
derniers vendredis du mois, sauf exception. 
Venez vous joindre, en toute simplicité, à 
ces temps de recueillement et de médiation. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Vendredi 28 octobre, à 19h au temple de 
Romanel.
Vendredi 25 novembre, à 19h au temple de 
Cheseaux.

Journée d’automne
Dimanche 30 octobre, le culte à Cheseaux 
sera suivi d’un repas convivial pour la Journée 
d’automne, dans la salle communale. 
Chacun(e) est bienvenu(e). Offrande libre à 
la sortie.

Fil d’Argent
Mercredi 9 novembre, à Romamel, 
Concorde, 14h30 : Expédition au Spitzberg, 
diaporama et conférence par M. Philippe 
Delacrétaz. Goûter.

C’est par un bel après-midi de septembre 
que le groupe du Fil d’Argent s’est rendu 
à la ferme des Troncs sur la commune de 
Mézières. Les participant·e·s ont visité le 
petit musée paysan avec beaucoup d’intérêt. 

Ce dernier met en avant les traditions, le 
patrimoine et les métiers d’antan. La visite 
était suivie par un magnifique goûter préparé 
avec beaucoup de soin par les dames de 
l’association « Jorat souviens-toi ».
Un grand merci à tous les organisateurs 
pour ce beau moment.

Louange
Vendredi 11 novembre, à 20h au temple de 
Cheseaux.

Assemblée paroissiale
Elle se tiendra le dimanche 20 novembre, 
dès 10h, au temple de Cheseaux. Venez 
nombreux ! C’est un moment de projets et 
décisions pour la paroisse.

Réservez la date
Le samedi 26 novembre, une matinée de 
réflexion et d’échanges avec Geneviève 
Spring, accompagnante spirituelle, 
formatrice, superviseuse, à l’Ancienne 
cure de Cheseaux. Sujet traité : la visite. La 
rencontre se terminera par un apéritif.

Programme 2022-23 pour les 7-11 
ans

Tu as entre 7 et 12 ans ? Dix événements 
à ne pas manquer entre le 25.09.22 et le 
24.05.23 !
Lundi 31 octobre, 18h-20h, Halloween, 
citrouilles, morts et consorts, ouille, ouille, 
ouille ! Au Centre œcuménique de Cugy.
Dimanche 27 novembre, 14h-16h, Entrée 
dans l’Avent : couronne et calendrier, qu’est-
ce qu’on attend pour y aller ? À Cheseaux, 
Ancienne cure.
Inscriptions auprès de la pasteure Brigitte 
Vulliamy 021 331 56 22 brigitte.vulliamy@
eerv.ch. Détails du programme enfance sur 
les sites www.eerv.ch/cheseaux-romanel 
ou www.eerv.ch/lehauttalent.

Dans nos familles

Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil 
et l’espérance de la résurrection, la famille 
de : Mme Catherine Edwige Gret-Rochat, 
de Romanel, le 28 septembre au temple de 
Cheseaux.

Rappel
Pour soutenir la paroisse, 
merci pour vos dons, ne plus 
utiliser le numéro de CCP à 6 
chiffres, comme par le passé, 
mais indiquer : IBAN CH12 
0900 0000 1000 0576 6 ou 
par TWINT

Cultes

Pour toute information plus précise, merci 
de vous en référer au site internet de la 
paroisse : eerv.ch/cheseaux-romanel

Dimanche 23 octobre à 9h15, Romanel, 
A. Martin

Dimanche 30 octobre à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, suivie de la Journée 
d’automne à la Salle communale (apéritif / 
repas)

Dimanche 6 novembre à 10h30, Romanel, 
A. Martin

Dimanche 13 novembre à 10h, Haut-Talent, 
B. Vulliamy, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 20 novembre à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, Assemblée paroissiale dès 
10h

Dimanche 27 novembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent – Appel de Noël

Sortie du Fil d’Argent à la ferme des Troncs

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



10 Le Crieur N° 726 – Octobre 2022

Recherche de locaux
Logopédiste cherche un bureau à louer (ou 
à partager un jour par semaine) à Cheseaux 
ou environs dès janvier 2023, si possible 
suffisamment spacieux. N’hésitez pas à me 
contacter au 079 357 56 50.

Recherche appartements
Je cherche un appartement à acheter de 
2 ½ à 3 ½ pièces dans la région de Romanel à 
Echallens. Tél. 021 731 27 06.

Cours de soutien
Bonjour, étudiant en deuxième année de 
Bachelor en mathématiques à l’EPFL, je 
propose de donner des cours de soutien 
en maths niveau gymnase ou 9 à 11 VG/
VP sur Cheseaux/Romanel/Jouxtens (tarif 
à discuter). N’hésitez pas à me contacter au 
079 714 28 92.

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.

Dame cherche heures de ménage ou 
repassage à Cheseaux. De préférence les 
mardis, mercredis et samedis. Thalita Fialho, 
079 122 23 29.

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

Pour vos déplacements, service de taxi à 
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58 
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.

Besoin d’aide ? Envie de renouveau ? A 
disposition pour pose de parquet, travaux 
d’entretien, service débarras, bricolage en 
tout genre, peinture, rénovation et relookage 
de meubles : 35.-/h ou devis gratuit selon 
travaux demandés. Déplacement à domicile 
(frais de déplacement en sus si plus de 
10 km). Dispose d’un véhicule utilitaire. Tarek 
Hedfi, 079 713 57 95, www.thwood.ch.

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

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.

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

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

Jeune fille 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.

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-ends. 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-ends au 079 
718 41 12.

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 femme (née en 2002), sérieuse, avec 
expérience, ayant terminé l’apprentissage 
ASE (Assistante Socio-éducative Enfants) 
avec succès en 2022 et obtenu l’attestation 
de la Croix-Rouge an 2018 propose 
ses services de Baby-sitting selon ses 
disponibilités. Renseignements au 079 874 
35 45.

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.

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.

FC Cheseaux

La première partie de la 
saison 2022-2023 arrive 
gentiment à son terme

Le sportif : En effet, le premier tour a débuté 
le 20 août et prendra fin le 12 novembre. 
Le FC Cheseaux peut compter sur environ 180 
juniors répartis dans 14 équipes, de l’école 
de football aux juniors C. Pour l’évolution de 
nos juniors, nous pouvons compter sur la 
collaboration du FC Romanel dès les juniors 
D. Une collaboration fructueuse qui permet 
à nos jeunes d’évoluer dans des catégories 
de jeu intéressantes au niveau du football 
vaudois.
Notre section junior est ouverte tant aux 
filles qu’aux garçons. D’ailleurs trois de nos 
jeunes filles ont intégré cette saison l’équipe 
féminine Team ACVF FF13 (sélection des 
meilleures filles de moins de 13 ans du 
canton).

Le FC Cheseaux compte également deux 
équipes d’actifs évoluant en 3e ligue 
régionale.
Tout ce beau monde profite de magnifiques 
installations sportives du côté de Sorécot.

Les manifestations : Pour terminer 
le premier tour en beauté, le repas de 
soutien du club est organisé le mercredi 
16 novembre 2022 dès 11h30 à la salle 
communale de Cheseaux (inscription à 
fc-cheseaux@bluewin.ch) où un menu 
succulent, préparé et servi par Jacky Baudat 
(membre fondateur du FC), attend les 
convives.
Cet événement de novembre permettra de 
lancer les festivités du 50e du football club 
Cheseaux qui auront lieu durant l’année 
2023. Les quelques dates importantes
Samedi 4 et dimanche 5 février 2023 : 
Tournoi indoor juniors à la salle du Marais du 
Billais
Samedi 4 mars 2023 : Organisation de 
l’Assemblée générale de l’Association 
vaudoise de football
Vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023 : 50e 
du FC Cheseaux sur le site de Sorécot.

Nous espérons vous retrouver nombreux aux 
bords du terrain et lors des manifestations, 
afin de vivre une saison riche en émotion

FC Cheseaux – Le comité
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www.bcv.ch

À deux pas et  
un clic de chez vous 

Portes 
ouvertes 

samedi 12 novembre 
de 10h à 14h

Ça crée des liens

Notre agence de Cheseaux a fait peau neuve. 
Nous nous réjouissons de vous y accueillir  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30.
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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.
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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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

État civil

Décès
Seewer Christine, le 14 août 2022
Checroune Julien, le 31 août 2022
Heck Renate, le 6 octobre 2022.

Naissances
Loth Enzo, le 4 août 2022
Gardet Martin, le 18 août 2022
Ferreira Cunha Vitória, le 11 septembre 2022
Murray Lionel, le 20 septembre 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.

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

Fil d’Argent

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

Programme de fin d’année 2022

Mercredi 9 novembre 2022 à Romanel, 
Concorde 14h30

Expédition au Spitzberg
Diaporama et conférence par M. Philippe 
Delacrétaz Goûter.

Mercredi 7 décembre 2022 à Cheseaux, 
Grande salle Maison de commune à 14h30

Fête de fin d’année
St Nicolas, Noël en avance animée par le 
chœur Méli-mélo. Goûter festif.
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PRÉSENTE
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Maison de la Commune à Cheseaux

20 heuresouverture des portes 

chante

Bourvil
Morda

atendresse

Lionel Buiret 
accordéon
Yves Z 
piano
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Agenda pour Cheseaux

Novembre 2022
30 octobre au 6 novembre - Spectacle du 
Théâtre Bateau-Lune.
2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.
3 novembre - Projection du film « Supa 
Modo » de l’Association Trait d’Union 
Cheseaux-Gourcy.
4 novembre - Soirée jeux d’ambiance de la 
Ludothèque.
8 novembre - Conseil communal de Cheseaux.
9 novembre - Fil d’Argent.
11 novembre - Soirée familiale de la 
Communauté catholique à Cheseaux.
12 novembre - Tournoi de volley de la 
Jeunesse de Cheseaux.
12 et 13 novembre - Spectacle du Théâtre 
Bateau-Lune.
12 et 13 novembre - Marche populaire du 
Fanny Club Cheseaux.
16 novembre - Repas de soutien du FC 
Cheseaux.

19 novembre - Caveau Le Chapeau.
20 novembre - « Dé’jeu’né » en famille de la 
Ludothèque.
20 au 27 novembre - Spectacle du Théâtre 
Bateau-Lune.
25 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.
26 novembre - Concert Gospel Live de 
l’Association Héritage Suisse.
27 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2022
3 décembre - Téléthon.
7 décembre - Fil d’Argent.
13 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.
13 décembre - Noël Solidaire de Event@
Cheseaux.
14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.
13 et 15 décembre - Noël Solidaire de 
Event@Cheseaux.
18 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux.
Janvier 2023
21 janvier - Caveau Le Chapeau.
Février 2023
4 et 5 février - Tournoi indoor juniors du FC 
Cheseaux.

25 février - Caveau Le Chapeau.
Mars 2023
11 mars - Caveau Le Chapeau.
12 mars - Votations fédérales.
Avril 2023
22 avril - Caveau Le Chapeau.

Agenda régional

Octobre 2022
30 octobre - Loto de la Fondation de 
Vernand.
Novembre 2022
6 novembre - Loto des Jeunes tireurs, tir 
sportif la Mèbre à Romanel.

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.

Informations diverses

Open des Cheseaux Buccaneers

Les 8 et 9 octobre dernier s’est déroulée la 2e édition de l’Open des 
Cheseaux Buccaneers (CBO), organisé par la société locale du même 
nom.
46 participants de 4 nationalités se sont affrontés dans ce tournoi 
à 5 rondes de 3h30 chacune. Warhammer 40’000 est un jeu de 
stratégie dans un univers futuriste.
Toute l’équipe des Buccaneers remercie grandement la commune 
pour les locaux car l’événement a été une réussite. Les délicieux 
mets cuisinés par le Postillon ainsi que les croissants fournis par 
Millioud Sàrl ont grandement participé au plaisir des joueurs. Nous 
sommes reconnaissants à tous nos partenaires commerciaux pour 
leur soutien.

Fanny Club Cheseaux

Le retour de la marche populaire du Fanny 
Club

Annulée pendant deux ans pour cause du Covid, la marche populaire 
internationale IVV du Fanny Club est de retour les 12 et 13 novembre 
2022.
Le départ aura lieu depuis la Maison de commune de 8h à 14h et 
deux parcours de 5 et 10 kilomètres vous permettront de découvrir 
la région sur des parcours bien balisés.

Toute la population est invitée à participer et il est bon de noter que 
le parcours de 5 kilomètres est tout à fait adapté aux familles.
Tout au long de la journée, une buvette est à disposition avec 
possibilité de se restaurer à la buvette de la Maison de commune.
Les marches populaires vous intéressent ? Le site www.jmpr.ch 
vous renseignera sur celles organisées en Suisse romande.

P. Bl.



16 Le Crieur N° 726 – Octobre 2022

• 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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com
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Le carvélo est disponible. Vous le trouverez parqué devant la ferme Emery au centre du 
village ! Avec le soutien de la Commune de Cheseaux et la participation de la pharmacie 
Amavita. La Municipalité vous souhaite bonne route !

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 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.

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

Adultes

Lundi et Jeudi

15h15-17h45

Jeunesse

Lundi et Mardi

7h45-12h30 / 13h-17h45

Et toujours, des nouveautés !

Retrouvez-nous 

Collège Jean-Philippe Loys 
de Cheseaux

Chemin de Derrière-la-Ville 
1er étage 

(ascenseur pour personnes à mobilité 
réduite)

La bibliothèque a déménagé !
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SA
LUMIÈRE – TÉLÉPHONE – TV – INFORMATIQUE

Italo BARTOLOTTA
Maupas 48 b - Case postale 220 - 1000 LAUSANNE 22

           1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE              
Tél. 021 647 17 45 - Fax 021 647 43 77 - E-mail  : info@mrie.ch
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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°10 : En vélo à l’UNIL ou à l’EPFL 

Pour aller en vélo à l’Université ou à l’École 
Polytechnique de Lausanne qui se trouvent à Ecublens, 
nous vous proposons deux options. Le parcours A passe 
à travers le Bois de Vernand et continue vers le chemin 
de Bois-Genoud en direction de Crissier. La circulation 
est bloquée par une barrière rouge avec un petit passage 
pour les vélos et les piétons. Plus bas, un petit chemin 
part vers la forêt, sous le pont de l’autoroute, et nous 
mène à un pont. Sa traversée nous dirige vers l’école 

Steiner de Bois-Genoud. 1 Nous passons ensuite derrière 
le bâtiment de l’école pour aboutir sur la route de Bois-
Genoud qui nous conduit au carrefour de Crissier. Nous 
traversons la route cantonale et roulons un petit bout 
sur l’avenue des Baumettes, puis nous coupons tout 
droit vers le chemin des Biondes. Après environ 300m, 
on tourne à droite au chemin du Bois (ou au chemin des 
Lilas) pour nous rendre à la rue de L’industrie afin de 
traverser la Mèbre. On remonte ensuite la rue des Alpes 
jusqu’au giratoire. Nous prenons la 3ème sortie: rue de 
Plan qui nous permet de traverser au-dessus du tunnel 
de Marcolet. Nous passons à côté de la petite barrière 
pour emprunter l’accès vélo du pont bleu et arriver à 
l’UNIL à Ecublens. 2  

Le parcours B passe devant L’EMS le Grand Pré et tourne 
à droite, juste après le château, au chemin de Sorécot. 
Nous tournons ensuite à gauche pour passer le giratoire 
du Châtlard. De là, on prend le petit chemin à côté de la 

route cantonale pour descendre jusqu’au Timonet en 
passant par le chemin de la Lisière, puis le chemin du 
Casard sous le pont de l’autoroute. La route d’Yverdon 
nous dirige vers le restaurant de l’hôtel de Ville de 
Crissier, où on tourne à gauche. Au rond-point, nous 
empruntons un pont puis le chemin de Chisaz qui nous 
amène à la route des Alpes en direction de Renens. Au 
giratoire suivant, la première sortie nous permet de 
raccrocher le parcours A au niveau de la rue de Plan. A 
Ecublens, il y a des abris pour les vélos à proximité de la 
plupart des bâtiments de l’UNIL ou de l’EPFL. 3 

  
Les deux parcours font presque 10 km et à la descente 
on met environ une demi-heure. Pour remonter il faut 
compter environ 50 minutes. 

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).  
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Polytechnique de Lausanne qui se trouvent à Ecublens, 
nous vous proposons deux options. Le parcours A passe 
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Crissier, où on tourne à gauche. Au rond-point, nous 
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compter environ 50 minutes. 
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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.
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 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.
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DDééss’’jjeeuu’’nnéé  
LLee  2200  nnoovveemmbbrree  

ddee  99hh3300  àà  1122hh3300,

Au foyer de 

Cheseaux-sur-Lausanne

UUnnee  bbuuvveettttee  ddee  ccéérrééaalleess

UUnn  bbaarr  àà  jjeeuuxx  ((ddee  11  àà  112222  aannss))

LLaa  lluuddoo  rreevviieenntt  aavveecc  22  aanniimmaattiioonnss
Nous sommes fermés pendant les vacances scolaires. 

Prochaines ouvertures : 

Lundi 31.10 de 16h30 à 18h15
Mercredi 02.11 de 16h00 à 18h00

Jeudi 03.11 de 15h15 à 17h00
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Théâtre Bateau-Lune

Un novembre riche de sens 
au Bateau-Lune

Ce mois de novembre au Bateau-Lune 
sera exceptionnellement l’occasion de 3 
rendez-vous, pas moins
Après un début de saison tout en musique 
et pétillement chaplinesque, la saison se 
poursuit dès le 30 octobre avec SILENCE, 
ON FRAPPE ! Un sujet « sérieux » cette fois-
ci, la violence domestique, porté par des 
« habituées » du Bateau-Lune, Nathalie 
PFEIFFER et Giliane BUSSY, ainsi que par 
Anna KRENGER qui, elle, viendra jouer 
sur la scène gremaude pour la première 
fois. Cette production de la Compagnie de 
la Marelle, basée elle aussi à Cheseaux, 
est actuellement en tournée en Suisse 
romande, après avoir été interrompue pour 
cause de Covid. « Inutile de dire que nous 
sommes heureux de retrouver notre public, 
s’exclame le nouveau directeur, Pierre-
Philippe DEVAUX, d’autant plus avec un 
sujet aussi central que celui-ci. L’auteur, 
Jean NAGUEL et le metteur en scène, Jean 
CHOLLET, ont réalisé un merveilleux travail 
pour éviter de tomber dans le pathos et 
le larmoyant. La pièce, qui tourne depuis 
quelques semaines déjà, suscite de beaux 
échanges avec le public et nous sommes 
heureux de contribuer à notre modeste 
façon à l’éveil des esprits sur ce sujet-là. »

Dans un tout autre registre, le mois de 
novembre marquera également le lancement 
du programme jeune public, qui démarre les 
12-13 novembre sur les chapeaux de roues 
avec FA.BLA.BLA, un spectacle « fabuleux », 
musical et enthousiasmant, pour donner 
envie de lire, de vivre les textes et de 
s’amuser ! 

Un spectacle proposé aux petits dès 4 ans 
par Isabelle MARCHAND et Olivier ZERBONE, 
de la Compagnie BàZ et qui risque fort 
d’enchanter les petits ET les grands.

Suivra dès le 20 novembre, UN JUIF POUR 
L’EXEMPLE, le classique de Jacques CHESSEX 
qui nous rappelle qu’être juif pendant la 
guerre, même en Suisse, n’était pas 
nécessairement gage de tranquillité. 
Un texte fort, pour lutter contre l’oubli.

Le Bateau-Lune poursuit 
donc son voyage sur 
nos rivages et nous 
gratifie encore ici 
d’un programme fort 
inspirant. 

Gageons que la magie de 
la rencontre et du théâtre 
seront au rendez-vous !

Infos pratiques :
• SILENCE, ON FRAPPE ! 30 octobre-6 novembre 2022
• FA.BLA.BLA, 12-13 novembre 2022
• UN JUIF POUR L’EXEMPLE, 20-27 novembre 2022

Infos : https://bateaulune.ch/ / – Billetterie : www.monbillet.ch/bateau-lune
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VBC Cheseaux

Le début de l’automne rime pour le VBC 
Cheseaux avec le début des championnats

L’équipe phare vous donne rendez-vous le samedi 22 octobre à 
17h30 à la salle du Marais du Billet à Cheseaux face à la formation 
du Genève Volley.
Venez découvrir les nouvelles recrues 
étrangères en provenance du Canada, des 
USA, de la Serbie et de la Belgique venues 
renforcer un contingent de joueuses 
suissesses déjà présentes ces dernières 
années.
Le mois de novembre sera ponctué par 
notre traditionnel repas de soutien. 
Celui-ci est agendé au 25 novembre 2022 
à 19h30 à la salle communale de Cheseaux. 
(inscriptions à info@vbccheseaux.ch).
Pour toutes informations supplémentaires visitez notre site Internet 
www.vbccheseaux.ch.

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de ces prochaines 
manifestations.

• 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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Ligue Jour Date heure Equipe recevante Equipe visiteuse Salle
F4 JE 03.11.22 20:45 Cheseaux V F4 Sugnens-Cugy II F4 Salle du Collège (DLV2)
M23F VE 04.11.22 19:15 Cheseaux M23F Ecublens M23F Salle du Collège (DLV2)
LNA DI 06.11.22 17:30 VBC Cheseaux I Volley Düdingen I Salle Marais-du-Billet
F4 JE 10.11.22 20:45 Cheseaux V F4 Lausanne II F4 Salle du Collège (DLV2)
M17B SA 12.11.22 9:00 Cheseaux II M17F BOPP/Froidev M17F Salle du Collège (DLV2)
M19F1 SA 12.11.22 9:00 Cheseaux M19F Cossonay M19F Salle collège JeanPhiippe Loys
M17B SA 12.11.22 11:00 Cheseaux II M17F Montreux M17F Salle du Collège (DLV2)
1LN-F SA 12.11.22 14:30 VBC Cheseaux II Genève Volley II Salle du Collège (DLV2)
F4 JE 17.11.22 20:45 Cheseaux V F4 Lutry-Lavaux II F4 Salle du Collège (DLV2)
M23F VE 18.11.22 19:15 Cheseaux M23F Montreux II M23F Salle du Collège (DLV2)
F2 VE 18.11.22 20:00 Cheseaux III F2 Ecublens I F2 Salle collège JeanPhiippe Loys
F3 VE 18.11.22 21:00 Cheseaux IV F3 Pailly F3 Salle du Collège (DLV2)
1LN-M DI 20.11.22 14:30 VBC Cheseaux TV Murten Volleyball Salle Marais-du-Billet
LNA DI 20.11.22 17:30 VBC Cheseaux I VC Kanti Schaffhausen Salle Marais-du-Billet
F4 JE 24.11.22 20:45 Cheseaux V F4 Orbe II F4 Salle du Collège (DLV2)
M17B SA 26.11.22 14:00 Cheseaux II M17F Cossonay M17F Salle du Collège (DLV2)
M17B SA 26.11.22 16:00 Cheseaux II M17F BOPP/Froidev M17F Salle du Collège (DLV2)
 1LN-F DI 26.11.22 14:30 VBC Cheseaux II VBC Servette Star-Onex Salle Marais-du-Billet
 LNA DI 26.11.22 17:30 VBC Cheseaux I Raiffeisen Volley Toggenburg Salle Marais-du-Billet

Matchs à domicile - Championnats 2022-2023

C H E S E A U X
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Téléthon SDIS La Mèbre 2022 - Soirée fondue et rock 

Le Comité du Téléthon du SDIS LA MEBRE vous invite à sa soirée fondue et concert rock gratuit samedi 3 
décembre 2022 à la Maison de commune de Cheseaux-sur-Lausanne. Cette soirée sera l’occasion de 
partager un moment festif en compagnie du groupe de rock Waxted tout en dégustant entre amis une 
délicieuse fondue. Des planchettes de charcuterie seront également en vente au prix de 12 CHF pour 
compléter votre apéritif ou votre repas. 

En complément de cette soirée dont les bénéfices seront reversés à Téléthon Action Suisse, notre action 
sera également complétée par une vente de : Coffret fondue 400 gr et sa désirée de vin. À déguster entre 
ami(e)s ou à offrir pour les fêtes de fin d’année, ce coffret à 28 CHF est une belle occasion de faire plaisir 
à vos proches tout en soutenant une bonne cause ! 

Pour le repas, une réservation est conseillée le nombre de place étant limité, les assiettes apéro ou encore 
les coffrets fondus seront uniquement disponibles sur réservation au préalable : 

• Via le bon de réservation ci-dessous, à retourner par courrier 
o Téléthon SDIS LA MEBRE 
o P.A. Charles Gujer 
o Route de Morens 38 
o 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

• Par email à telethon.lamebre@gmail.com, en indiquant les éléments du bon de réservation 
• Sur notre site web : http://www.telethon-lamebre.ch/reservation 
• Par téléphone au 079 606 32 31 

Enfin, n’hésitez pas à adopter la peluche Jules le renard, qui n’avait malheureusement pas 
pu être parmi nous pour l’édition 2021. Cette peluche sera en vente à 12 CHF vendredi 2 et 
samedi 3 décembre sur nos stands à la Migros de Romanel, samedi 3 décembre à la COOP 
de Cheseaux et la COOP du Mont-sur-Lausanne ainsi qu’à la maison de Commune de 
Cheseaux. 

Renseignements : 079 606 32 31, http://www.telethon-lamebre.ch ou visitez notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/telethonLaMebre/ 

 

Bon de réservation - Téléthon SDIS LA MEBRE 2022 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………… 

☐   Je désire réserver une table à la soirée Nombre de personnes : …………………………………………….. 

☐   Je désire réserver des planchettes apéro (12CHF)  Nombre : …………………………………………………. 

☐   Je désire commander un/des coffrets fondue & vin (28 CHF)  Nombre : ……………………..……….…… 
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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 : 2285 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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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

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

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


