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Informations communales

La situation énergétique est tendue dans toute l’Europe et aussi en Suisse. Voilà 
pourquoi les autorités fédérales et cantonales ont établi une marche à suivre et 
fixé des seuils d’alerte suivant les disponibilités d’électricité et de gaz.

En tant que commune, nous avons pris les mesures suivantes :
- les locaux de la Maison de Commune et les bâtiments scolaires 

sont désormais chauffés à 20 °C maximum ;
- nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que le corps 

enseignant sont encouragé-e-s à éteindre tous les appareils 
électriques et à fermer les stores chaque soir ;

-  l’éclairage public a été réduit, environ un lampadaire sur deux 
est ou sera prochainement éteint. L’éclairage des passages 
piétons reste assuré ;

- les décorations lumineuses de Noël ne seront pas posées. Pour 
créer quand même une ambiance festive, nous avons prévu 
d’autres décors. Nous maintiendrons aussi un sapin de Noël 
sur la place du Tilleul, ainsi que l’éclairage des toits de l’église et 
de la cure entre 18h et 22h ;

- les entreprises et commerces seront également incités à faire 
des économies ;

- nous avons établi un plan de continuité et préparé d’autres 
mesures en cas de passage aux niveaux d’alerte plus élevés.

Nous vous incitons vivement à diminuer vous aussi 
votre consommation d’énergie, car les plus petits 
gestes peuvent faire une grande différence. En effet, 
pour traverser l’hiver sans encombre et éviter des 
mesures plus contraignantes, voire des coupures en 
cas de passage à des niveaux d’alerte plus élevés, il est 
désormais crucial de faire des économies d’énergie 
dès maintenant. L’électricité économisée aujourd’hui 
permet de maintenir les réserves d’eau des barrages 
pour les mois suivants.

Voici quelques recommandations simples à 
appliquer :

- éteindre complètement les appareils 
(par exemple la machine à café, la 
télévision ou l’imprimante) lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés. Les prises multiples 
avec interrupteur peuvent être d’une 
grande utilité pour cela ;

- éteindre les lumières en sortant d’une 
pièce ;

- fermer la porte d’une pièce chauffée 
permet de garder la chaleur à l’intérieur ;

- dégager les radiateurs afin de laisser la 
chaleur circuler ;

- ne pas laisser les chargeurs inutilisés 
branchés ;

- aérer efficacement, ne pas laisser de 
fenêtre entrouverte ou en imposte, 
mais privilégier une grande aération 
3-4 fois par jour.

Nous invitons également les propriétaires à vérifier 
sans tarder l’impact d’une coupure d’électricité sur 
leurs installations (ascenseurs, accès aux bâtiments, 
pompes de relevage, système d’alarme, etc.) auprès 
de leurs installateurs.

Les collaboratrices et collaborateurs de notre 
administration répondent à vos questions. Vous pouvez 
vous adresser au greffe communal par téléphone au 
021 731 95 50 ou à greffe@cheseaux.ch.

Rendez-vous sur www.stop-gaspillage.ch pour obtenir 
plus d’informations et de conseils.

Le site du Canton de Vaud donne également beaucoup 
d’informations : www.vd.ch/penurie.

Une hotline a été mise en place par le Canton de Vaud : 
058 611 11 71 (du lundi au vendredi de 8h à 18h).

La municipalité vous tiendra informé-e-s de l’évolution 
de la situation, par le biais du Crieur et par d’autres 
moyens si nécessaire.

Nous vous remercions de votre collaboration à l’effort 
collectif qui nous permettra, nous l’espérons, de 
traverser cette période sans problèmes majeurs.

Informations complémentaires
en pages 13 à 17

Actuellement, la cote d’alerte est au niveau 1, ce qui 
appelle à une réduction volontaire de la consommation 
d’électricité et de gaz. À cet effet, la Confédération a 
émis des recommandations en la matière pour nous 
soutenir dans cette démarche.
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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
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Informations communales

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

Assistant-e au Service technique
et de l’Urbanisme à 80 %

Mission :
Exécuter l’ensemble des tâches administratives du secrétariat 
technique ainsi que les prestations spécifiques déléguées en 
relation directe avec la Municipalité.
Activités principales :
• Gérer, organiser et exécuter l’ensemble des tâches 

administratives et contrôles des dossiers découlant des affaires 
et dossiers techniques, d’urbanisme et police des constructions ;

• assurer l’accueil, l’orientation et les renseignements aux usagers, 
au guichet, au téléphone ou par email ;

• traiter et rédiger la correspondance ainsi que les courriers 
électroniques ;

• produire et/ou relire des courriers, notes, procès-verbaux, 
rapports, préavis et autres documents administratifs ;

• effectuer toute autre tâche de secrétariat ; organisation de 
rendez-vous, d’événements, etc. ;

• participer à la rédaction des actualités des services à destination 
du public ;

• contribuer à la mise à jour du site internet de la commune pour 
les informations relatives aux services ;

• établir et gérer les factures de la police des constructions.

Votre profil :
• CFC d’employé-e de commerce ou formation et expérience 

jugées équivalentes ;
• intérêt dans les domaines techniques ;
• expérience professionnelle dans une administration communale 

ou dans un bureau technique : un atout ;
• excellent-e rédacteur-trice et maîtrise de la langue française 

autant à l’oral qu’à l’écrit : indispensable
• maîtrise des outils informatiques, notamment Word, Excel et 

Outlook ;
• esprit de synthèse et de méthodologie, bonne mémoire et 

rigueur ;
• sens de l’organisation et gestion des priorités ;
• autonome, communicant-e, esprit d’initiative et sens de l’accueil 

et du service public.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une collectivité à 
dimension humaine et qui œuvre en faveur des administrés.
Entrée en fonction : janvier 2023 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Mme Giusy SICURO, Conseillère municipale, (079 340 18 
77 / giusy.sicuro@cheseaux.ch)

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 
9 décembre 2022.

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

Informations communales

Nonagénaires

En ce début d’automne, plusieurs de nos citoyens et citoyennes né-
es en 1932 ont eu le plaisir de fêter leur nonantième anniversaire.
À chaque fois, une délégation de la Municipalité leur a rendu visite et 
a pu passer un bon moment de convivialité avec eux et leurs familles.
C’est ainsi que nous avons pu successivement rencontrer :

Mme Odette Mello, née le 5 octobre 1932

Mme Rose-Marie Recordon, née le 11 octobre 1932
(Ne souhaite pas de photo)

Mme Ella Hämmerli, née le 26 octobre 1932

M. Michel Barraud, né le 10 novembre 1932

Nous avons eu le plaisir de les trouver en pleine forme, de leur 
remettre un petit cadeau, et nous espérons les conserver encore 
longtemps, en bonne santé, parmi les habitants de Cheseaux.

La Municipalité
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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

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

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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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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✄

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

Informations communales

Mesures d’accompagnement 
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

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

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.

2. Personnes souffrant d’un handicap 
nécessitant le port de protection 
spécifique

Ces personnes peuvent également 
bénéficier d’une subvention de Fr. 100.- 
par année sur présentation d’un certificat 
médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces 
informations.

La Municipalité

Prenez RDV en ligne  
Route d’Echallens 5  
1042 Assens 
077 470 69 44 
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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
Roggli Lucienne, le 22 octobre 2022

Naissances
Lepore Anaïs, le 28 août 2022
Vecten Naomi, le 26 septembre 2022
Junod Axel, le 14 octobre 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.

Écho du commerce

Nouvelles de la boucherie 
Codu

Fermée depuis quelques semaines 
maintenant, la population s’est posé plein de 
questions en se trouvant devant le panneau 
« Fermé pour cause de maladie » et des 
rumeurs ont circulé dans le village concerné 
l’état de santé de René Bonzon.

La première bonne nouvelle, c’est que René 
Bonzon dit « Codu » va bien. S’il a dû fermer 
sa boucherie c’est bien pour des raisons 
médicales, ses deux genoux le faisant très 
souffrir, l’empêchant de se déplacer sans 
cannes, une opération sera nécessaire afin 
de placer des prothèses aux deux genoux.
Il est facile de comprendre qu’il n’est pas 
possible d’exercer sa profession sans pouvoir 
jouir de ses deux jambes, ce qui a nécessité 
de fermer provisoirement la boucherie. La 
réouverture est prévue au printemps 2023.

P. Bl.

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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VBC Cheseaux

La saison 22-23 a démarré de fort belle 
manière

Aujourd’hui, après 4 matchs, le VBC Cheseaux comptabilise 8 points 
et se situe à la 4e place. La première victoire face à Genève était 
quelque peu attendue, mais les rencontres face à Voléro Zurich 

au passé prestigieux et Aesch Pfeffingen, 
toujours classé dans les meilleures équipes du 
pays, ont fait briller les yeux de toute l’équipe et 
de nombreux supporters. Malheureusement, 
le dernier match au Marais du Billet, face 
à Düdingen, devant 500 personnes, un très 
grand merci à tous, va pousser nos joueuses 
à continuer à travailler pour avoir le droit de 
rester au contact des meilleures. Le match 
s’est terminé sur une défaite par 3 à 1. Rien 
d’alarmant, mais le niveau des équipes cette 
année est plus homogène, et nous devrons 
nous battre bec et ongles, si nous voulons aller 

chercher une nouvelle qualification européenne. Nous espérons que 
vous continuerez à nous soutenir, puisque nous ne pouvons plus 
compter sur notre premier atout qui était de jouer dans notre salle 
de Derrière-la-Ville.
Nous rêvons que les travaux avancent et nous permettent de nous 
retrouver pour les plays-offs dans notre salle fétiche dès mars 
prochain.
Les autres équipes ont des réussites diverses. Notre 1re ligue 
masculine caracole en tête de son championnat. Néo promus, ils 
ont réussi de plus à se qualifier pour le 5e tour de Coupe de Suisse. 
Ce match aura lieu au Marais du Billet le dimanche 27 novembre à 
19h30 face au premier de LNB, Colombier. Le match sera difficile, 
mais permettra de situer le niveau de jeu de nos messieurs.

C H E S E A U X

Prochains matchs à domicile - Championnats 2022-2023

Ligue Date heure  Équipe recevante Équipe visiteuse
1LN-M 20.11.22 14:30 VBC Cheseaux TV Murten Volleyball
LNA 20.11.22 17:30 VBC Cheseaux I VC Kanti Schaffhausen
1LN-F 26.11.22 14:30 VBC Cheseaux II VBC Servette Star-Onex
LNA 26.11.22 17:30 VBC Cheseaux I Raiffeisen Volley Toggenburg
1LN-M 02.12.22 20:30 VBC Cheseaux VBC Lausanne
1LN-M 09.12.22 20:30 VBC Cheseaux Colombier Volley II
1LN-F 10.12.22 14:30 VBC Cheseaux II VBC Epalinges
LNA 10.12.22 17:30 VBC Cheseaux I BIWI VFM
LNA 18.12.22 17:30 VBC Cheseaux I Volero Zürich

La 1re ligue féminine, fortement rajeunie et ayant comme objectif 
de former les futures joueuses d’élite, n’a gagné qu’un match. Elle 
devrait toutefois commencer à performer lors du 2e tour.
Les équipes régionales et juniors poursuivent leur apprentissage en 
vue des finales suisses juniors.
Nous avons aujourd’hui une grande demande de soutien à vous 
faire. En effet, la situation économique de ces deux dernières 
années a engendré des manques de recettes, et le VBC ne navigue 
pas en eaux tranquilles ! Va-t-on pouvoir poursuivre l’aventure 
dans l’élite du pays ? Nous avons un grand besoin d’aides. Plusieurs 
solutions s’offrent à vous :
• Participer à notre repas de soutien qui aura lieu le 25 novembre 

2022 à la salle communale. Inscription à info@vbccheseaux.ch. 
Prix Fr. 80.-.

• Commander votre abonnement d’entrées aux matchs sur info@
vbccheseaux.ch.

• Verser un don à l’aide du code QR code ci-dessous.
• Mettre en avant votre entreprise par du sponsoring.
En tous les cas, un grand merci et au plaisir de vous rencontrer au 
bord du terrain.

Pour le Comité : Doris Stierli Haemmerli

Match du 6 novembre 2022 de LNA – Cheseaux-Dudingen

Match du 6 novembre 2022 de LNA – Cheseaux-Dudingen

Don du sang
le mardi
20 décembre
de 15h30 
à 19h30

à la salle communale
de Cheseaux
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Agenda pour Cheseaux

Novembre 2022

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.
29 novembre - Assemblée des parents à la 
salle d’étude du Collège Derrière-la-Ville.
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.
18 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux.
20 décembre - Don du sang à la salle 
communale de Cheseaux.
Janvier 2023

11 janvier - Fil d’Argent.
21 janvier - Caveau Le Chapeau.
Février 2023

4 et 5 février - Tournoi indoor juniors du FC 
Cheseaux.
8 février - Fil d’Argent.
25 février - Caveau Le Chapeau.
Mars 2023

8 mars - Fil d’Argent.
11 mars - Caveau Le Chapeau.
12 mars - Votations fédérales et cantonales.
Avril 2023

1er avril - Course des Traîne-Savates.
19 avril - Fil d’Argent.
22 avril - Caveau Le Chapeau.

Mai 2023

10 mai - Fil d’Argent.
Juin 2023

7 juin - Fil d’Argent, course annuelle.
18 juin - Votations fédérales.

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.

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 !

               
LE BENEVOLAT DE CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND 

 
 

 NOUS RECHERCHONS : 
 MONITRICE 

POUR NOS 4 COURS  
DE GYMNASTIQUE DOUCE 

(LU 19H, ME 10H, 11H ET VE 10H - DÈS JANVIER 2023) 

 
PROPOSITIONS ET RENSEIGNEMENTS : MME CORINNE WAGNIÈRES TÉL : 021 731 13 74 

 

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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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°11 : Balade à Etagnières à pied ou à vélo 

Au départ de Cheseaux, nous prenons la route en 
direction de la gare des Ripes en bordure de la ligne du 
LEB vers Champ-Pamont. Après les Ripes nous allons 
en direction de Morrens et nous longeons la forêt pour 
descendre sur Etagnières. Vers la gare nous passons 
sous les voies du LEB pour traverser le village en 
direction des terrains de football d’Etagnières. Juste 
avant les terrains, vers la ferme, on tourne à gauche 
dans la forêt. La route nous mène vers le petit étang 
d’Etagnières, où nous trouvons une belle place de 
pique-nique. 1

Plusieurs canards vivent dans ce beau petit étang. 2   

Nous poursuivons notre balade, jusqu’à la sortie de la 
forêt et nous tournons à droite, puis encore une fois à 
droite à la bifurcation suivante en direction Boussens. 
Environ 100m avant le village on prend à gauche avant 
la ferme. Nous allons ensuite tout droit pour rejoindre 
la route qui mène à Sullens. Après avoir brièvement 
longé la route en direction Sullens, l’itinéraire passe 
entre la déchetterie et le Manège de St. Georges. Nous 
continuons tout droit, sur le chemin pédestre à Pré 

Bayon, qui traverse le chemin de Sorécot. En suivant la 
petite Chamberonne en bordure de la pépinière 
Baudat, nous arrivons à un petit étang privé. 3  
Depuis l’étang nous montons en direction de 
Cheseaux. Pour cette balade il faut compter environ 2 
heures et 45 minutes. Ce parcours peut également se 
faire en 1h à vélo avec une petite modification. On 
passe derrière le manège dans la forêt pour rejoindre 
le petit étang de Cheseaux.                        .             

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°11 : Balade à Etagnières à pied ou à vélo 

Au départ de Cheseaux, nous prenons la route en 
direction de la gare des Ripes en bordure de la ligne du 
LEB vers Champ-Pamont. Après les Ripes nous allons 
en direction de Morrens et nous longeons la forêt pour 
descendre sur Etagnières. Vers la gare nous passons 
sous les voies du LEB pour traverser le village en 
direction des terrains de football d’Etagnières. Juste 
avant les terrains, vers la ferme, on tourne à gauche 
dans la forêt. La route nous mène vers le petit étang 
d’Etagnières, où nous trouvons une belle place de 
pique-nique. 1

Plusieurs canards vivent dans ce beau petit étang. 2   

Nous poursuivons notre balade, jusqu’à la sortie de la 
forêt et nous tournons à droite, puis encore une fois à 
droite à la bifurcation suivante en direction Boussens. 
Environ 100m avant le village on prend à gauche avant 
la ferme. Nous allons ensuite tout droit pour rejoindre 
la route qui mène à Sullens. Après avoir brièvement 
longé la route en direction Sullens, l’itinéraire passe 
entre la déchetterie et le Manège de St. Georges. Nous 
continuons tout droit, sur le chemin pédestre à Pré 

Bayon, qui traverse le chemin de Sorécot. En suivant la 
petite Chamberonne en bordure de la pépinière 
Baudat, nous arrivons à un petit étang privé. 3  
Depuis l’étang nous montons en direction de 
Cheseaux. Pour cette balade il faut compter environ 2 
heures et 45 minutes. Ce parcours peut également se 
faire en 1h à vélo avec une petite modification. On 
passe derrière le manège dans la forêt pour rejoindre 
le petit étang de Cheseaux.                        .             
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L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

Remplir entièrement  
les appareils:
un lave-vaisselle, un lave-linge ou un  
sèche-linge à moitié vide consomme autant 
d’électricité qu’un appareil plein. Démarrez vos 
appareils uniquement lorsqu’ils sont entière-
ment remplis, sans pour autant les surcharger. 
Utilisez le mode Éco.

Régler correctement les 
thermostats:
la température des réfrigérateurs et congéla-
teurs est souvent trop basse. Réglez le thermo-
stat de votre réfrigérateur sur 7° C et celui de 
votre congélateur sur –18° C.

Ne pas préchauffer 
le four: 
en renonçant au préchauffage, vous économi-
sez environ 20% d’énergie. 

Utiliser la technologie 
LED: 
les lampes halogènes conventionnelles 
consomment beaucoup plus d’électricité que 
les lampes LED modernes. Équipez votre 
maison de luminaires LED et économisez de 
l’électricité en un tournemain.

Éteindre vos appareils à 
l’aide d’une prise multiple:
éteignez vos appareils plutôt que de les  
laisser en veille. Un interrupteur ou une prise 
multiple peuvent vous simplifier la tâche et 
vous permettre d’économiser l’électricité de 
plusieurs appareils en un seul clic.

5 recommandations pour  
économiser l’énergie des  
appareils ménagers

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour

Affiche_A4_Appareils_ménagers_Print.indd   1Affiche_A4_Appareils_ménagers_Print.indd   1 26.08.22   19:1626.08.22   19:16
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L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

Éteindre la machine  
à café:
les appareils laissés en veille consomment 
beaucoup d’électricité. Éteignez-les après 
utilisation.

Dégager les  
radiateurs:
l’air chaud doit pouvoir circuler librement. 
Veiller à ne placer ni meubles ni rideaux 
devant les radiateurs.

Aérer efficacement: 
durant l’hiver, ne laissez pas vos fenêtres 
ouvertes en position basculante car  
cela entraîne une grande déperdition de  
chaleur vers l’extérieur. Ouvrez plutôt 
toutes les fenêtres trois fois par jour 
pendant 5 à 10 minutes pour une aération  
économe en énergie.

Cuisiner avec un 
couvercle: 
une grande partie de l’énergie s’évapore 
pendant la cuisson. Pour limiter ce 
phénomène, placez toujours un couvercle 
sur la casserole. Cela permet d’ailleurs 
de réduire le temps de cuisson. 

Toujours éteindre les  
lumières: 
éteignez systématiquement les lumières 
dans les pièces inoccupées. 

5 recommandations  
pour économiser l’énergie 
dans le ménage

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour

Affiche_A4_Ménage_Print.indd   1Affiche_A4_Ménage_Print.indd   1 26.08.22   19:1526.08.22   19:15
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L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

Baisser la température 
ambiante:
veillez à ce que la température ambiante  
ne dépasse pas 20° C. 

Installer des robinets 
thermostatiques: 
les robinets thermostatiques installés sur  
les appareils de chauffage maintiennent 
automatiquement la température ambiante 
au niveau désiré et permettent ainsi  
d’économiser jusqu’à 20% d’énergie.

Aérer efficacement:
durant l’hiver, ne laissez pas vos fenêtres 
ouvertes en position basculante car  
cela entraîne une grande déperdition de 
chaleur vers l’extérieur. Ouvrez plutôt 
toutes les fenêtres trois fois par jour pen-
dant 5 à 10 minutes pour une aération  
économe en énergie.

Dégager les  
radiateurs: 
l’air chaud doit pouvoir circuler librement 
dans les pièces. Veillez à ne placer ni 
meubles ni rideaux devant les radiateurs.

Purger les radiateurs: 
créez une température ambiante agréable 
et réalisez jusqu’à 15% d’économies  
d’énergie sur le chauffage. Pour ce faire, 
purgez votre système de chauffage avant  
le début de l’hiver.

5 recommandations  
pour économiser du 
chauffage

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour

Affiche_A4_Chauffage_Print.indd   1Affiche_A4_Chauffage_Print.indd   1 26.08.22   19:1026.08.22   19:10
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L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

Préférer les douches  
aux bains:
il est possible d’économiser une grande  
quantité d’eau chaude en prenant des 
douches courtes et tièdes. Une eau à 37° C 
est idéale à la fois pour le corps et pour  
les économies d’énergie.

Adapter la quantité  
d’eau chaude: 
le chauffage de l’eau est très énergivore.  
Réfléchissez toujours en amont à la quantité 
d’eau dont vous avez réellement besoin.  

Utiliser une bouilloire  
plutôt qu’une casserole:
une bouilloire nécessite 30% d’énergie  
en moins qu’une casserole avec couvercle 
pour chauffer de l’eau.

Laver à basse  
température: 
lavez vos vêtements à la température  
la plus basse possible et utilisez le pro-
gramme Éco.

Installer des économi-
seurs d’eau: 
dans la cuisine et la salle de bains, utilisez des 
robinets et des pommeaux de classe énergé-
tique A. Les régulateurs de débit modernes se 
vissent sur les robinets à la place des anciens 
régulateurs de jet et permettent d’économiser 
jusqu’à 50% d’eau.

5 recommandations  
pour économiser l’eau 
chaude 

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour

Affiche_A4_Eau_chaude_Print.indd   1Affiche_A4_Eau_chaude_Print.indd   1 29.08.22   14:5229.08.22   14:52
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L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

Éteindre la machine  
à café: 
les appareils laissés en veille consomment 
beaucoup d’électricité. Éteignez-les après 
utilisation.

Éteindre votre  
ordinateur: 
en fin de journée, éteignez votre ordinateur 
plutôt que de le mettre en veille.

Réduire la luminosité  
de votre écran:
en diminuant la luminosité de votre écran et 
de l’éclairage ambiant, vous économisez  
de l’énergie. 

Dégager les radiateurs: 
l’air chaud doit pouvoir circuler  
librement. Veillez à ne rien placer  
devant les radiateurs.

Toujours éteindre les  
lumières: 
éteignez systématiquement les lumières 
dans les pièces inoccupées.

5 recommandations pour 
économiser l’énergie au 
bureau

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour

Affiche_A4_Bureau_Print.indd   1Affiche_A4_Bureau_Print.indd   1 26.08.22   19:1226.08.22   19:12
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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 le lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

Café contact
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.

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

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.

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 25 novembre à 19h au temple de 
Cheseaux.
Vendredi 16 décembre à 19h au temple de 
Romanel.

Matinée de réflexion et d’échanges
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.

Partages bibliques
Mardi 6 décembre à 20h15, à l’Ancienne 
cure de Cheseaux, animation C. Dietiker.

Suite en janvier/février 2023 : les dates 
et les lieux ne sont pas encore fixés. 
Renseignements auprès d’Yvan Bourquin, 
078 772 68 51.

Fil d’argent
Mercredi 7 décembre à Cheseaux, 14h30, à 
la Maison de commune : Fête de fin d’année, 
St Nicolas, Noël en avance, animée par le 
chœur Meli-Melo. Goûter festif.
Renseignements auprès d’Anne-Fr. 
Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, 
tél. 021 647 60 75.
Fenêtres de l’Avent
Vendredi 9 décembre dès 18h, la paroisse 
tiendra des fenêtres de l’Avent au temple de 
Romanel.

Culte de Noël pour les familles
Dimanche 18 décembre, au temple de 
Cheseaux, à 10h : Culte de Noël pour les 
familles. Narration biblique : Edith Cortessis, 
comédienne. Animation musicale : Aurélie 
Wydler, violoncelliste.

Rappel

Pour soutenir la paroisse, 
merci pour vos dons. Ne plus 
utiliser le numéro de CCP à 6 
chiffres, comme par le passé. 
A 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 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
Dimanche 4 décembre à 9h15, Cheseaux, 
A. Wirth
Dimanche 11 décembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène
Dimanche 18 décembre à 10h, Cheseaux, 
B. Vulliamy, Noël-Familles
Samedi 24 décembre à 23h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, veillée de Noël
Dimanche 25 décembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène, culte de Noël.

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

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille
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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...

NOËL SOLIDAIRE - 2022

Event@Cheseaux souhaite à nouveau apporter son aide aux personnes les plus
démunies et vivant dans la précarité, afin de récolter des articles de premières
nécessités.

C'est une initiative solidaire que nous avons mise en place en partenariat avec la CA-RL
(Centrale alimentaire de la région lausannoise) et Caritas Vaud qui récolte les denrées
offertes pour les redistribuer à quelque 6'000 personnes en situation de précarité, à
travers la trentaine d'associations caritatives membres.

Si vous souhaitez déposer vos dons, nous vous accueillerons au Foyer de la Maison de
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, Route de Lausanne 2 le :

Mardi        13.12.2022    de 17h00 à 19h30

Dons à glisser dans un cabas (sac en papier) ou un carton

Les informations sur les besoins suivront ultérieurement

Tout le comité de Event@Cheseaux vous remercie d’ores et déjà pour votre don

Veux-tu déjeuner ?

Ou jouer ?

llee  2200  nnoovveemmbbrree,,  iill  yy  aauurraa  lleess  ddeeuuxx  !!

AAuu  ffooyyeerr  ddee  CChheesseeaauuxx--ssuurr--LLaauussaannnnee

ddee  99hh3300  àà  1122hh3300  ::

● EEnnttrrééee  lliibbrree

● UUnnee  bbuuvveettttee  ddee  ccéérrééaalleess

● UUnn  bbaarr  àà  jjeeuuxx  ((ddee  22  àà  112222  aannss))

DDééss’’jjeeuu’’nnéé  llee  2200  nnoovveemmbbrree  22002222  ddèèss  99hh3300
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COURS JEUNES TIREURS 
 
Vous avez entre 15 et 19 ans et vous êtes intéressés à la pratique du tir, vous 
pouvez participer au cours jeunes tireurs de notre société en 2023. 
Nous offrons deux formations : 

• Formation Armée ou 
• Formation sportive. 

Toutes les informations se trouvent sur notre site 
www.tsmromanel.ch 

 
Nous attendons votre inscription jusqu’au 15 décembre 2022. 
 
Pour toutes informations vous pouvez nous contacter au 079 347 14 14 
 
La direction du cours Jeunes Tireurs. 

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

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 à la route de 
Genève 18 à 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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Tir sportif La Mèbre

Le Comité et la direction des cours jeunes tireurs vous communique, 
en cette fin de saison, les résultats brillants de nos anciens et de 
nos jeunes tireurs lors des compétitions nationales, cantonales et 
romandes. En effet, nos champions vaudois du printemps se sont 
déplacés à la finale suisse de groupes jeunes tireurs le samedi 17 
septembre 2022. Trois équipes vaudoises se sont déplacées en 
car. Nous remercions les deux moniteurs qui ont accompagné nos 
jeunes pour cette finale qui s’est fort bien déroulée. Le groupe formé 
de Gaëlle Jaunin, Alyssia Morand, Andrea Sisto et Endrit Bajrami a 
terminé au 57e rang sur 72 finalistes, et premier groupe vaudois. 
Il est à relever que cette compétition a réuni les trois meilleures 
équipes de chaque canton.

Le 1er octobre 2022, l’après-midi, au Centre de Tir Sportif de 
Vernand, Martine Comte et Roger Laedermann se sont mesurés 
dans la catégorie E Vétéran et Alyssia Morand, Eva Spahn, Alexandre 
Spahn, Endrit Bajrami et Anthony Bossel se sont alignés dans la 
catégorie U21.

Les résultats furent les suivants :
Catégorie D Vétérans : 60 tireurs ont participé aux tirs des 
qualifications et 50 tireurs se sont mesurés lors de la finale.
6e rang Roger Laedermann
43e rang Martine Comte

Catégorie U21 : 28 tireurs ont tirés le programme des qualifications 
et 18 tireurs se sont mesurés à la finale.
1re et Championne vaudoise jeunes tireurs Alyssia Morand

7e  Eva Spahn
8e  Alexandre Spahn
9e Anthony Bossel
17e Endrit Bajrami.

La dernière compétition s’est déroulée à Belfaux/FR, le samedi 
8 octobre 2022, pour la finale romande des groupes jeunes tireurs. 
Gaëlle Jaunin était qualifiée dans l’équipe vaudoise. Lors de cette 
journée de rencontre et de compétition les résultats ont été à la 
hauteur de nos jeunes.

Les résultats ont été les suivants :
Groupes : 1er Fribourg 1352 points
 2e Vaud 1344 points
 3e Valais 1332 points
 Suivent : Jura-bernois, Jura,
 Genève et Neuchâtel

Individuels 1re Céline Cherix / VD 93 points
 5e Gaëlle Jaunin / VD 92 points

Un grand merci et toutes nos félicitations à tous les tireurs qui ont 
été qualifiés et qui ont participé à toutes ces compétitions

Le Comité et la direction des jeunes tireurs
Une classe de Cheseaux en 1911

Souvenirs de Cheseaux en photo
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Studio à louer
À louer studio sous les combles, situé à 
15 minutes de Lausanne. Proche de toutes 
commodités, ce logement de 38m2 se 
compose comme suit : Une pièce, cuisine 
agencée et équipée et salle de douche/
WC. Deux visites groupées sont organisées 
le 25 novembre 2022 de 16h à 18h et le 
9 décembre 2022 de 17h à 19h à Route 
d’Yverdon 1 à Cheseaux. L’appartement est 
disponible pour le 1er février 2023.

Appartement à vendre
Bel appartement en attique à vendre à 
Cheseaux, au Chemin de la Scie, 3½ pièces, 
avec garage individuel et une place de parc 
extérieure, surface habitable nette 75 m2 + 
49 m2 de terrasse. Vue dégagée sur le Jura. 
Prix sur demande. Tél 079 648 85 07 en fin 
de journée SVP.

Places de parc à louer
À louer, place de la Gare, place de parc 
extérieure Fr. 90.-/mois. Pour tous 
renseignements 021 731 12 42.

À louer, place de la Gare, place de parc 
intérieure pour petite voiture Fr. 130.-/mois. 
Pour tous renseignements 021 731 12 42.

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).

Suite à une erreur de fabrication, notre crème 
visage 714-Crème Vital C, d’une valeur de 
CHF 76.-, a été produite avec le mauvais 
parfum. Il n’y a aucun risque sanitaire, c’est 
juste l’odeur qui n’est pas conforme. Nous 
ne pouvons pas la vendre et plutôt que de 
jeter 500 pièces, ce produit sera distribué 
gratuitement dans nos locaux le samedi 

26 novembre 2022, de 10h à 12h. Adresse : 
« Les Naturelles », rue de Cossonay 196, 
1020 Renens. Offre limitée à 1 produit par 
personne jusqu’à épuisement du stock (Plus 
d’info sur www.predige.com).

À votre service
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.

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 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.

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

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.

Baby-sitting
Jeune fille de 19 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre 
disposition pour s’occuper de vos enfants. 
C’est très volontiers que je vous réponds au 
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.

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

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 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-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.

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.

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.

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

Plus d’informations sur le Crieur ?
✓ Dates de parution du journal
✓ Tarifs d’insertion
✓ Archives au format PDF
✓ Etc...
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Pour Noël, le Bateau-Lune reprend « Le drôle de Noël de Monsieur 
Scroge, de Dickens. Un conte qui, dans une société gangrenée par la 
misère, milite pour plus de justice sociale. 
 
 
L’Angleterre de Charles Dickens 
 
L’Angleterre de Dickens est partagée en deux : les riches et les pauvres. Londres 
compte environ deux millions d’habitants mais les quartiers populaires sont de 
véritables taudis. Le système des égouts n’a pas été amélioré depuis le 16e siècle 
et un demi-million d’habitants ne ne dispose toujours pas d’eau courante ! Les 
fosses septiques ne sont que rarement vidées et ce sont les rues qui font office 
d’égouts.  
Certains quartiers offrent un spectacle hallucinant. Il n’est pas rare d’y trouver 
un homme, sa femme et leur 4 ou 5 enfants, travaillant, mangeant, dormant 
dans une seule pièce de 3m de côté.  
 Le salaire d’un homme tourne autour de 3 shillings par jour, ce qui permet tout 
juste de survivre. Le salaire d’une femme est bien inférieur encore, et celui d’un 
enfant – puisque les enfants travaillent dès l’âge de 7 ans – est pratiquement 
inexistant. La durée du travail est de 15 à 16 heures par jour, avec une interrup-
tion d’une demi-heure vers midi. Les seuls jours de congé sont les dimanches et 
le 25 décembre ! 
Dès l’âge de 7 ans donc, les enfants travaillent de 6 heures du matin à 20h30. 

Dans les mines, par exemple,  ils sont utilisés pour manœuvrer les vannes d’aération. Des marmots restent ainsi pendant 12 
ou 13 heures consécutives dans la plus complète obscurité et les pieds dans l’eau. Et tout cela, pour 3 shillings par semaine.  
 
Un conte militant 
C’est durant cette période que paraissent les ouvrages de 
Dickens, qui connaissent immédiatement un énorme succès. 
Dickens n’est pas le seul à souhaiter que la société change. 
Au milieu du 19e siècle, des jeunes de la meilleure société, 
mettent en commun leurs aspirations philanthropiques et 
entreprennent de « régénérer » la vie nationale.  
Ces hommes ne tardent pas à exercer une certaine influence 
et un sentiment nouveau se répand dans les classes diri-
geantes, le « remords social ». Il importe, pour ces hommes 
de « bonne société », de se donner bonne conscience. La 
charité privée s’exerce largement, les œuvres d’assistance et 
les comités de bienfaisance se multiplient. Il est de bon ton 
de visiter les « pauvres méritants » ! 
 
Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge est un anti-conte de fée. 
Si l’on se réfère au conte de fée tel qu’il se présente dans l’œuvre des frères Grimm, de Charles Perrault ou de Christian 
Andersen, par exemple, le conte de Dickens, malgré ses aspects fantastiques et surnaturels, échappe totalement à cette 
catégorie. Dickens s'adresse essentiellement aux adultes. Il a un message à faire passer : une société dont les maîtres ne se 
préoccupent que de rentabilité sans se soucier du bien-être général est une société mortifère.  
Scrooge ne sait rien de son employé, hormis le misérable salaire qu'il lui verse chaque semaine. Cette indifférence le rend 
responsable du manque de soins dont souffre le petit Tim, puisque son père, qui travaille de longues heures chaque jour, 
n'a même pas de quoi les payer. Son obsession pour l'argent a enchaîné Scrooge à son tiroir-caisse, le privant de toute 
relation humaine. 
 
La suite est à découvrir sur scène, du 13 au 18 décembre prochains, au Bateau-lune (www.bateaulune.ch).  
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Une magnifique journée 
pleine de sourires

Mercredi 2 novembre dernier, Event@
cheseaux a organisé la Fête de la courge. Une 
météo de rêve nous a accompagnés durant 
cette journée. La douceur et l’ambiance 
festive agrémentées du sourire des enfants 
nous a permis de passer un magnifique 
moment au centre du village.

Entre 16h et 18h, fantômes, squelettes, 
monstres, princesses et autres petites 
sorcières ont envahi les rues du village. Le 
planning de l’après-midi était bien rempli : 
enjoliver son déguisement avec un tattoo ou 
maquillage, et pour certaines y agripper des 
cheveux de licornes colorés afin de se glisser 
dans un parcours dans la nuit organisé par 
la Ludothèque, jouer aux jeux géants et 
enfin passer chercher des bonbons chez les 

commerçants participants.
Parents et enfants ont pu également 
prendre une pause bien méritée à la buvette 
de la fête, où soupe à la courge, hot-dogs, 
cupcakes, muffins, pop-corns, sirops 
fumants, cafés et thés épicés maison les 
attendaient. Nous avons été dévalisés ! Tout 
le stock de la soupe et hot-dogs sont partis 
à une vitesse… La machine à pop-corn a 
tourné à plein régime tout l’après-midi. En 
effet, un sachet de pop-corn était offert aux 
enfants en échange de leur joli coloriage, 
distribué via les écoles de la Chamberonne 
et les commerces du village.

Mais le comité ne peut rien faire seul, et 
remercie chaleureusement :
 Tous les bénévoles sans lesquels rien ne 

serait possible
 Rodrigo de Hernandez Peinture et 

Matteo de Fiduciaire MDO pour leur aide 
le matin à monter les vit’abris et bancs, 
un gain de temps considérable d’avoir 
cette force et aide au départ

 Zoé4life pour le prêt des gobelets 
réutilisables, et écologiques

 La Ludothèque et ses bénévoles, pour 
leurs excellentes animations

 La commune de Cheseaux pour la mise à 
disposition des locaux, Antoine et Fanny 
assistants de sécurité public, le concierge 
du Marais du Billet

 Nos deux sponsors : 
 Fleur du Temps pour la mise à disposition 

de la décoration

 A côté, Restaurant qui nous a concocté 
la soupe à la Courge

 Hämmerli Fleurs pour la mise à 
disposition de courges

 Les 24 commerçants de Cheseaux pour 
leur investissement enthousiaste dans 
la distribution de kilos de bonbons !

Station Shell-Migrolino
Pierre Brunetti et Fils SA
Boulangerie Locatelli
Boulangerie Millioud Sàrl
Cristaline
Café-restaurant Au P’tit Bonheur
Coiffure Leha
Coiffure Le Salon
COOP
Cupcakes and Co
Element 9 - Architectes
Fiduciaire MDO
Fleurs du Temps
Galion Hôtel - Restautant - Pub
Hernandez Peinture SARL
Jardinerie-Fleuristerie Hämmerli SNC
Kiosque
Mac Donald’s
Manka
OfficeMed - Centre de Santé 
Pédiatrique et Gynécologique
Resto chez Dylan
Resto Le 7ème
Pharmacie Amavita Cheseaux
Visual Studio

On vous attend pour la Fête de 
Noël, le mercredi 14 décembre de 
15h à 17h30.

Nous cherchons des bénévoles : 
Si tu es disponible pour 1h, 2h ou plus, viens 
passer un moment convivial.
Écris-nous à info@eventcheseaux.ch ou 
mieux scanne le QR-code figurant dans ce 
journal.

Le comité :
Fanny, Nath C., Nath D., Nath P,

Event@Cheseaux
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Police population

Cambriolages du crépuscule

Avec l’allongement des nuits en fin d’année 
et le passage de l’heure d’été à l’heure 
d’hiver, reviennent les cambriolages à la 
tombée du jour. Quelques astuces simples 
et peu onéreuses peuvent être dissuasives, 
telles que :

✓ Simuler une présence
✓ Mettre vos valeurs à l’abri
✓ Signaler tout comportement 

suspect

Il faut simplement y penser avant le 
cambriolage !

Conseils :
✓ Équipez une ou plusieurs lampes dans 

votre logement avec des minuteries, 
réglées pour fonctionner de 16 heures 
jusqu’à l’heure à laquelle vous rentrez ! 
Si possible, installez ces éclairages aussi 
bien à l’étage qu’au rez, en alternance 
dans différentes pièces ! Utilisez des 
lampes économiques, qui ne chauffent 
pas et consomment peu d’énergie. Par 
ailleurs, une radio en marche donnera 
aussi l’illusion que les lieux sont occupés !

 Faites installer des lampes avec détecteur 
à l’extérieur de l’habitation !

✓ Veillez à ne pas laisser des fenêtres 
ouvertes en « imposte », car le 
cambrioleur essayera de les forcer !

✓ Équipez les fenêtres et portes-fenêtres 
de systèmes de verrouillage !

✓ Vérifiez que votre cylindre de la porte 
d’entrée ne dépasse pas. Sinon, coiffez-le 
au minimum d’une rosace conique !

✓ Verrouillez toujours les portes extérieures, 
même quand vous êtes chez vous !

✓ Mettez vos valeurs à l’abri ! Ne laissez pas 
vos bijoux aux endroits habituels, c’est-
à-dire dans la chambre à coucher ou à la 
salle de bains, mais mettez-les dans une 
autre pièce !

✓ Ne laissez pas votre portefeuille, porte-
monnaie ou sac à main en évidence dans 
le hall d’entrée !

Restez toujours vigilants ! N’oubliez pas de 
renseigner immédiatement les services de 
police des faits sortant manifestement de 
l’ordinaire. Composez sans délai le 117.
Pour que cette campagne soit efficace, nous 
vous demandons de transmettre de la façon 
la plus large possible ces informations.

Fil d’Argent

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

Programme 2022 - 2023

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.

Mercredi 11 janvier 2023 à 14h30 à la 
Concorde de Romanel
Film nature : « Quand vient la pluie » 
Comment plantes et animaux reçoivent-ils 
cette eau tombée du ciel ?
 
Mercredi 8 février 2023 à 14h30 au Foyer 
de Cheseaux
M. Perret-Gentil, biologiste-herboriste, 
exposé. Les Plantes médicinales dans notre 
accompagnement du quotidien.

Mercredi 8 mars 2023 à 14h40 à la Concorde 
de Romanel
Conférence de Mme Liliane Perreaud (en 
collaboration avec M. Ph. Schneider)
L’ingénieur Pichard, constructeur du Grand 
Pont fin 19e.

Mercredi 19 avril 2023 à 14h30 au Foyer de 
Cheseaux
Serge Fustier. Conférence/diaporama 
« Les cartes éditées par la Confédération dès 
1900 à l’occasion du 1er août ».

Mercredi 10 mai 2023 à 14h30 à la Concorde 
de Romanel
Voyages en Ecosse, conférence/photos par 
M. et Mme Novet de Cheseaux.

Mercredi 7 juin 2023
COURSE . But à déterminer, plus d’infos au 
printemps.

Mercredi 6 septembre 2023 à 12h 
à Prazqueron de Romanel  
Traditionnel repas pour bien commencer 
la nouvelle saison 2023-2024. Animation 
musicale par le Duo Caramba (piano 
électrique et trompette).

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

Don du sang le mardi 20 décembre 2022 
de 15h30 à 19h30 à la salle communale de 
Cheseaux.
Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains, tél. : 
0848 848 046 ou www.samaritains-vaud.ch.
Pour tout renseignement concernant la 
section des Samaritains de Cheseaux et 
environs vous pouvez aller consulter notre 
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
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Le 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.

La brève de sécurité

Rendez-vous visible

L’équation est toute simple : plus de 
visibilité signifie plus de sécurité. En effet, 
au crépuscule ou de nuit, mais également 
lorsque la visibilité est réduite, le risque 
d’accident dans la circulation routière est 
trois fois plus élevé que de jour. Les têtes 
intelligentes se protègent donc aussi dans 
l’obscurité : elles se rendent plus visibles 
grâce à des vêtements et accessoires 
réfléchissants.

Conseils

Piétons et coureurs :
Les matériaux réfléchissants et les 
vêtements clairs permettent d’être 

mieux vu des autres usagers de la route. 
Idéalement, les accessoires réfléchissants 
seront fixés aux jambes et aux bras. Grâce 
au mouvement permanent de ces derniers, 
vous serez plus visible dans la circulation 
routière.

Cyclistes :
Dans l’obscurité, la plupart des vélos 
(classiques ou électriques) sont à peine 

visibles. Des catadioptres sur les rayons 
ou des pneus réfléchissants augmenteront 
fortement votre sécurité. Des vêtements 
ou accessoires réfléchissants contribueront 
également à plus de visibilité. L’éclairage 
et les catadioptres arrière et avant des 
vélos sont non seulement conformes à 
la réglementation, mais ils représentent 
également un plus pour la visibilité et la 
sécurité.

Automobilistes :
En hiver, le pare-brise, la vitre arrière et 
les phares ne doivent en aucun cas être 
recouverts de neige ou de givre. Allumez 
rapidement vos feux pour effectuer un 
contrôle.
Adaptez toujours votre vitesse aux 
conditions de visibilité afin d’être en mesure 
de freiner à temps.



28 Le Crieur N° 727 – Novembre 2022

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

Events@Cheseaux

Bénévoles pour la 
fête de Noël 2022

 

Une information sur Cheseaux ? www.cheseaux.ch


