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VOTRE MUNICIPALITÉVOTRE MUNICIPALITÉ
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 

AINSI QU’UNE BONNE ETAINSI QU’UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2023HEUREUSE ANNÉE 2023

Informations communales

Fermeture des bureaux communaux

Les bureaux de l’administration communale
seront fermés du vendredi 23 décembre 2022 à 12h

au mardi 3 janvier 2023 à 9h.

Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses 
formalités.

La Municipalité

Téléthon 2022

Une belle édition placée sous le signe de 
la fondue et du rock

Ce samedi 3 décembre, comme chaque année, le SDIS La Mèbre 
a organisé à la perfection cette manifestation avec un concert 
gratuit du groupe de rock Waxted.
Un bel exemple de solidarité !

Alain, Joël et Charles du comité du Téléthon SDIS La Mèbre
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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 :

Organisation de la garde médicale : En cas 
d’urgence, contacter son médecin traitant ou 
en cas d’absence, la centrale téléphonique 
des médecins au  0848 133 133.

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

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

www.etre-bien.ch

Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances

Joyeuses fêtes de fin d'année
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Events@Cheseaux

Bénévoles pour la 
fête de Noël 2022

 

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.
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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

Festoyez, Aimez, Soyez aimé,
Célébrez... !

Je vous souhaite de belles fêtes
et un beau passage à l’an 2023 

Carole Joyet
Coiffure Au Fil de lÂme

	
	

Concerts de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux  

Mathod 
Jeudi 15 décembre 2022 
 
Grande Salle	
Concert	20h00	

Cheseaux 
Dimanche 18 décembre 2022 
 
Salle Communale	
Concert	17h00	

DIRECTION : Bertil Décosterd          WWW.FCHESEAUX.CH 

Avec la participation des élèves 
de l’école de musique	

Entrée libre 
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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 !

Fil d’Argent

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

Programme 2023

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).
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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.

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 

• 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

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.

● La Municipalité pour son soutien matériel 

● Le Crieur qui nous donne de la visibilité

● Les personnes qui ont aidé ponctuellement comme par exemple pour réparer un 

jeu, faire un don ou préparer des hot-dogs. 

● Les membres de la ludothèque pour leur convivialité. Ce sont leurs sourires qui 

nous motivent

● Nos fantastiques bénévoles qui constituent le cœur-même de notre association. 

Ce sont leurs idées qui conçoivent nos projets,

leurs mains qui les créent, 

leurs pieds qui les acheminent vers vous

leur générosité qui vous les offre

leur bonté qui les rend bienveillants 

et leur énergie positive qui en font des réussites. 

L’année 2022 a été très riche en expériences pour le Dé-tour. 

C’est pourquoi le comité tient à remercier :

Un tour 2022 du Dé-Tour : 

-1er juin : Réouverture de la coop

-3 septembre 2022 : Festi’vernand

-2 novembre :  Fête de la courge

-20 novembre 2022 : Dé’jeux’né”

-4x Soirées jeux

-5x Visites de classe de La 

Chamberonne

-83x Ouvertures pour les locations 

et jouer sur place

Sans nos bénévoles, la ludothèque n’existerait pas et nous n’aurions pas autant de bons souvenirs à partager. Nous espérons de tout 

notre coeur pouvoir continuer notre chemin à leur côté et nous nous réjouissons d’avance d’agrandir notre équipe. Ça crée des lienswww.bcv.ch/impact

Son avenir  
nous importe

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

durable
• Partenaire à long terme des 

entreprises vaudoises
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Judo Club Cheseaux

Championnats Suisses de Judo : les filles de 
Cheseaux à l’honneur.
Depuis 1964, les Championnats Suisses 
individuels de judo ne s’étaient plus déroulés 
dans la capitale vaudoise. L’Université de 
Lausanne accueillait l’édition 2022 sur ses 
terres de Dorigny (Ecublens) en ce dernier 
week-end de novembre. Comme c’est le 
cas depuis quelques années, le Judo-Club 
Cheseaux était bien représenté avec douze 
qualifiés. Une des plus fortes délégations.

Le premier jour était réservé aux finales 
Elites et Espoirs (ou U18).
Dans la catégorie reine, Chiara Friden, encore 
Junior, remportait la médaille de bronze en 
-63kg.

Chez les Espoirs masculins, Jérôme Parisi 
montait sur la deuxième marche du podium 
dans la catégorie des -73kg et Niklas Cueni 
obtenait la médaille de bronze des -60kg.

Après une magnifique saison internationale 
ponctuée d’une 5e place aux Championnats 
d’Europe Espoirs, la jeune April Fohouo se 
présentait en grande favorite de la catégorie 
des +63kg. Elle ne trahissait pas son rang et 
s’imposait dans ses trois combats (quart de 
finale, demi-finale et finale) en un peu plus 
de 30 secondes au total…
Stéphane Mueller (5e en Espoirs -60kg), 
Noé Meylan (7e en Espoirs -60kg) et Abel 
Jaouada (7e en Espoirs -81kg) complétaient 
le tableau des résultats pour Cheseaux.
Le dimanche était réservé aux finales Juniors 
(ou U21). Nos deux qualifiées, Chiara Friden 
et April Fohouo, respectivement en -63kg et 
-70kg, rentraient dans la compétition très 
déterminées. Elles passaient les différents 
obstacles avec succès et se hissaient en 
finale. La concurrence devenait beaucoup 
plus vive. Chiara Friden remportait 
finalement le titre des -63kg avec autorité. 
Acculée au « golden score » (temps 
additionnel), April Fohouo faisait parler ses 
compétences techniques et réalisait un 
remarquable doublé, Espoirs et Juniors.

Sur la base de sa remarquable saison 
internationale, April termine l’année sur un 
extraordinaire 8e rang final au classement 
mondial de sa catégorie.

Avec ces six médailles, le Judo-Club 
Cheseaux se classe au 6e rang des 107 clubs 
suisses ayant réussi à qualifier des judokas 
aux finales des championnats suisses 2022.
Coupe Suisse des Cadres Cantonaux (2008 
et 2010).

Disputée dans la foulée des Championnats 
Suisses Individuels à Dorigny, la Coupe 
Suisse des Cadres Cantonaux Écolières et 
Écoliers (2008-2011) a vu la victoire de Team 
Vaud pour la cinquième édition consécutive. 
Trois jeunes du Judo-Club Cheseaux 
avaient été sélectionnés dans les équipes 
vaudoises. Lino Meylan et Alexandre Mueller 
contribuaient par leurs victoires au succès 
de la première sélection cantonale, alors 
que Lucas Cueni se présentait également 
à son avantage dans la seconde formation 
vaudoise.

Championnats Romands et de la Suisse 
Latine des Écoliers (2008 et 2009).

Plus haute compétition pour cette catégorie 
d’âge, les Championnats Romands et de la 
Suisse Latine se déroulaient à Bulle début 
novembre. Le Judo-Club Cheseaux était 
représenté par trois jeunes, qui tous allaient 
se distinguer. Alexandre Mueller remporte 
le titre convoité dans la catégorie Écoliers 
-40kg et Rania Mouimi en fait de même 
chez les Écolières -40kg. 
Avec cinq victoires pour une défaite, Lucas 
Cueni monte sur la troisième marche du 
podium des Écoliers -50kg.

Le Judo-Club Cheseaux

Kiosque
de Cheseaux

Tabac, journaux,
loterie, PMU

Josy Campiche
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 16 77

Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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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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 
Dernière proposition (mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).  

Parcours n°12 : Balade à Morrens 

Après avoir traversé Champ-Pamont, nous montons en 
direction de Morrens depuis la gare des Ripes. On prend le 
chemin à gauche pour suivre le petit ruisseau puis on 
remonte à droite en direction de Morrens. A l’entrée de 

Morrens Il  y à un petit sentier 1 à gauche, qui nous amène 
via l’école au centre du village. Nous passons devant le 
temple et la cure,maison dans laquelle est né le Major Jean-

Daniel Davel, héros vaudois. 2 Puis on traverse la route pour 
monter à côte du restaurent  du Major Davel ou nous 
pouvons admirer une belle vue, depuis la place de l’Orme.  
Nous descendons au bout du village pour prendre un petit 
chemin à travers des champs qui nous mène au  Bois de 
Vernand-Dessus. Le chemin dans la forêt est bien entretenu 
et il est couvert de  copeaux, ce qui le rend praticable par 

tous les temps.   Après le passage du pont 3 nous devrons 
monter environ 50 m pour prendre le chemin qui suit la 
Mèbre jusqu’à Cheseaux. 

Cette promenade dure environ 1h50. Si vous souhaitez  faire 
une balade d’une petite heure vous pouvez prendre le bus 54 
depuis Cheseaux jusqu’à l’arrêt de la Grand Salle à Morrens, 
et commencer votre parcours vers le temple.    
 

 
 
Dans ces dernières éditions du Crieur, l’équipe de « La 
mobilité douce » de Cheseaux vous a encouragés à faire des 
balades à pied ou à vélo - parfois à l’aide des transports 
publics, comme le LEB ou les bus pour se rendre sur le lieu de 
départ d’une excursion ou pour rentrer.  
 
Cheseaux est un point de départ idéal pour la mobilité douce. 
Grâce à la situation de notre village, de beaux itinéraires de 
balade à pied ou à vélo s’offrent à nous.  
 
Dans ce journal vous avez trouvé pendant cette année chaque 
mois une idée de balade en mobilité douce.  
Nous espérons que ces propositions vous ont encouragé de 
faire des sorties depuis chez vous, en osant parfois laisser la 
voiture au garage. 
 
L’équipe de la mobilité douce  vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
Pour la mobilité douce : 
Viviane Jomini 
Nathalie Bourquin Berger 
Hans-Peter Guggenbühl 

En route vers la mobilité douce 
Dernière proposition (mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).  

Parcours n°12 : Balade à Morrens 

Après avoir traversé Champ-Pamont, nous montons en 
direction de Morrens depuis la gare des Ripes. On prend le 
chemin à gauche pour suivre le petit ruisseau puis on 
remonte à droite en direction de Morrens. A l’entrée de 

Morrens Il  y à un petit sentier 1 à gauche, qui nous amène 
via l’école au centre du village. Nous passons devant le 
temple et la cure,maison dans laquelle est né le Major Jean-

Daniel Davel, héros vaudois. 2 Puis on traverse la route pour 
monter à côte du restaurent  du Major Davel ou nous 
pouvons admirer une belle vue, depuis la place de l’Orme.  
Nous descendons au bout du village pour prendre un petit 
chemin à travers des champs qui nous mène au  Bois de 
Vernand-Dessus. Le chemin dans la forêt est bien entretenu 
et il est couvert de  copeaux, ce qui le rend praticable par 

tous les temps.   Après le passage du pont 3 nous devrons 
monter environ 50 m pour prendre le chemin qui suit la 
Mèbre jusqu’à Cheseaux. 

Cette promenade dure environ 1h50. Si vous souhaitez  faire 
une balade d’une petite heure vous pouvez prendre le bus 54 
depuis Cheseaux jusqu’à l’arrêt de la Grand Salle à Morrens, 
et commencer votre parcours vers le temple.    
 

 
 
Dans ces dernières éditions du Crieur, l’équipe de « La 
mobilité douce » de Cheseaux vous a encouragés à faire des 
balades à pied ou à vélo - parfois à l’aide des transports 
publics, comme le LEB ou les bus pour se rendre sur le lieu de 
départ d’une excursion ou pour rentrer.  
 
Cheseaux est un point de départ idéal pour la mobilité douce. 
Grâce à la situation de notre village, de beaux itinéraires de 
balade à pied ou à vélo s’offrent à nous.  
 
Dans ce journal vous avez trouvé pendant cette année chaque 
mois une idée de balade en mobilité douce.  
Nous espérons que ces propositions vous ont encouragé de 
faire des sorties depuis chez vous, en osant parfois laisser la 
voiture au garage. 
 
L’équipe de la mobilité douce  vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
Pour la mobilité douce : 
Viviane Jomini 
Nathalie Bourquin Berger 
Hans-Peter Guggenbühl 
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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

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
Delacrétaz Claude, le 18 octobre 2022
Aellen Daisy, le 8 novembre 2022.

Naissances
Carvalho Alves Francisco, le 14 octobre 2022
Rossetti Luna, le 30 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.

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Prière avec chants de Taizé
Vendredi 16 décembre, à 19h 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.

Célébrations de Noël dans la paroisse

Samedi, 24 décembre, veillée de Noël
Temple de Cheseaux à 23h, Cène.
Avec les comédiens Edith et André 
Cortessis et la participation musicale 
de Pascale Keller Delacrétaz : orgue et 
Aurélie Wydler : violoncelle.

Dimanche 25 décembre, jour de Noël
Temple de Romanel à 10h, cène.
Avec la participation musicale de 
Sylvia Ekström : violoncelle et mezzo-
soprano, Pascale Keller Delacretaz : 
orgue, Aurélie Wydler : violoncelle.

Soirée Louange
Vendredi 13 janvier à 20h, au temple de 
Cheseaux.

Semaine de l’Unité
Dimanche 15 janvier, culte œcuménique 
à l’Église du Bon Pasteur (Prilly). D’autres 
moments de collaboration fraternelle sont 
prévus tout au cours de l’année. Nous nous 
réjouissons de cette belle perspective.

Rappel

Pour soutenir la paroisse, 
merci pour vos dons. Ne plus 
utiliser le numéro de CCP à 6 
chiffres, comme par le passé. 
À 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 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
Dimanche 1er janvier à 10h, Haut-Talent, 
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent
Dimanche 8 janvier à 10h30, Cheseaux, 
B. Vulliamy
Dimanche 15 janvier à 10h, célébration 
œcuménique, Église catholique du Bon 
Pasteur, Prilly
Dimanche 22 janvier à 10h, Cugy, B. Vulliamy, 
culte unique pour les deux paroisses.

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
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iduciaire  taehli SA                                                                                eriaicudi                  taehli SA

un év
entail
de services

à votre disposition

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 

Membre de Fiduciaire I Suisse – USPI
Experts Réviseurs agréés ASR
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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

Le vendredi 23 décembre 2022
n’oubliez pas notre apéritif de fin d’année

à partir de 11h30

Ici, votre publicité
aurait atteint 

sa cible !
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Agenda pour Cheseaux

Décembre 2022

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.

21 décembre - Le Bateau-Lune. 
Supplémentaire.

22 au 25 décembre - Le Chalet de Noël.

Janvier 2023

11 janvier - Fil d’Argent.

12 au 22 janvier - e Bateau-Lune.

21 janvier - Caveau Le Chapeau.

28-29 janvier - e Bateau-Lune.

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.

Police population

L’hiver est à nos portes, redoublons de vigilance !

L’approche des fêtes de fin d’année amène un peu de magie dans nos cœurs, mais nous 
ne devons pas pour autant nous laisser attendrir au point de devenir inattentif·ve·s – 
voire imprudent·e·s. Il faut bien sûr faire preuve de vigilance toute l’année, mais certains 
risques se font tout de même plus grands à la période hivernale. En effet, les vols à la tire, 
par exemple, deviennent plus 
fréquents à ce moment de l’année, 
surtout lors des marchés de Noël, 
et c’est ce sur quoi se focalise 
notre premier article. De même, 
le deuxième article proposé attire 
votre attention sur les risques 
d’incendie qui augmentent 
fortement à la période de l’Avent. 
Les accidents étant également 
nombreux lors de la pratique des 
sports d’hiver, notre troisième 
article mentionne quelques 
conseils afin de bien s’y préparer, 
pour éviter toute mésaventure. Enfin, le dernier article proposé ce mois-ci porte sur les 
attaques par ransomware. Celui-ci peut sembler sortir du lot, mais il s’agit également d’un 
sujet de saison. En effet, des attaques de ce type sévissent actuellement et il est donc 
nécessaire de rappeler la démarche à suivre afin de s’en protéger au mieux.

Marchés de Noël et vols à la tire
Ça y est, la saison des marchés de Noël est officiellement ouverte ! Ces lieux pleins de magie 
ont le pouvoir de faire briller les yeux des passant·e·s, petit·e·s et grand·e·s, et aussi ceux 
des pickpockets… Mais pour d’autres raisons. En effet ces manifestations représentent 
une opportunité criminelle très alléchante. Les voleur·euse·s profitent de l’inattention des 
passant·e·s, obnubilé·e·s par la féerie des marchés de Noël, pour les dépouiller. Suivez donc 
nos conseils pour éviter d’en être victime. Vigilance sur les marchés de noël !

Période de l’Avent et incendies

Les bougies et autres décorations 
lumineuses participent certes à la 
magie des fêtes de fin d’année, mais 
elles représentent également un risque 
d’incendie à ne pas négliger. Notre article 
vous présente donc quelques conseils 
à suivre pour éviter ces accidents, et 
attire votre attention sur l’utilisation de 
fausse neige en spray, qui peut elle aussi 
représenter un risque.

Mai 2023

10 mai - Fil d’Argent.

27 mai - Caveau Le Chapeau.

Juin 2023

7 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

9 au 11 juin - Week-end du 50e anniversaire 
du FC Cheseaux.

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.
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Grandjean & Fils SA
Succ. André Bourdilloud

Rte de Genève 2 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 731 12 87
www.boucherie-grandjean.ch – Également sur Facebook et Instagram

Pour vous remercier de votre fidélité, 
lors de votre passage à la boucherie les 
23 et 24 décembre 2022, un cadeau vous 
sera remis.

Horaires de fin d’année :
Jusqu’au 20 décembre 2022 :  
horaires habituels d’ouverture
Mercredi 21 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 22 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Vendredi 23 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Samedi 24 décembre 2022 :  
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Lundi 26 décembre 2022 :  
Fermé
Mardi 27 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Mercredi 28 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Jeudi 29 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Vendredi 30 décembre 2022 :  
6h30-12h15 et 14h-18h30
Samedi 31 décembre 2022 :  
ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Du 1er janvier au 8 janvier 2022 : Fermé
Réouverture lundi 9 janvier 2023

Nous avons le plaisir de vous proposer 
quelques articles faits maison afin de 
composer vos repas de fêtes.

✬ Pour vos entrées : divers feuilletés et 
cassolettes de poissons et fruits de 
mer

✬ Mini-pâtés « apéros »
✬ Pâtés de veau en croûte
✬ Galantine de saumon
✬ Saumon fumé maison
✬ Véritable foie gras artisanal
✬ Foie gras frais
✬ Grand choix de terrines et de mousses
✬ Fondue bourguignonne et japonaise
✬ Charbonnade
✬ Glareyarde
✬ Sauces maison
✬ Bressane panée
✬ Filet de bœuf Wellington
✬ Filet mignon de porc en croûte
✬ Grand choix de volailles entières :
 dindes, canards, cailles, canettes, 

poulets fermiers, pintades, poulets de 
Bresse, coquelets, chapons

✬ Lapins frais du pays
✬ Cuisses de lapins farcies
✬ Grand choix de volailles farcies

Tout notre bétail provient de petits éleveurs 
connus de la région, et il est abattu sur place 
dans nos propres locaux.

La famille Bourdilloud ainsi que ses 
collaborateurs vous souhaitent de 
joyeuses fêtes, vous remercient de votre 
fidélité et prenez soin de vous !

Cette année, seulement le 
samedi 24 décembre, il y 
aura un point de retrait pour 
les commandes derrière la 
boucherie par la ruelle,  
suivre les panneaux.
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Au Bateau-Lune, une mi-saison riche ! 
 

En décembre, encore deux supplémentaires le 21 décembre pour  
Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge ! 
 
Réjouissant, mais pas vraiment étonnant, tant il est vrai que ce conte de Charles Dickens 
est l’un de ses meilleurs textes et que c’est probablement le conte de Noël le plus connu et 
le plus apprécié au monde. Lisez plutôt … 
 
« C’était à nouveau Noël. Le moment où, à Londres, la plupart des gens se préparent à 
fêter la naissance de Jésus et à se montrer généreux. Mais pour Ebénézer Scrooge, le 
prêteur sur gages le plus cupide de Londres, Noël ne signifiait rien. Absolument rien C’est 
qu’il était âpre au gain, le bonhomme. Avare, impitoyable comme personne. Aucun voisin 
ne l’abordait dans la rue pour lui dire « Comment allez-vous ? ». Aucun enfant ne lui de-
mandait l’heure. Les mendiants avaient renoncé depuis longtemps à lui tendre la main et 
même les chiens d’aveugle, faisaient un détour quand ils le voyaient. Et pourtant, cette 
nuit-là … » 

 
Supplémentaires le mercredi 21 décembre à 16h00 (avec le goûter offert aux enfants !) et le même mercredi à 
20h00. 
 
 
En janvier, deux rendez-vous hors du 
commun nous attendent : 
 
Du 12 au 22 janvier,  
A LA LIGNE, de Joseph Ponthus 
 

Tiré du premier roman de 
Joseph Ponthus, phéno-
mène littéraire multi-
récompensé, et unique 
texte de cet auteur trop tôt 
disparu, A la ligne nous 
conte l’histoire d’un ouvrier 
intérimaire qui s’embauche 
dans les conserveries de 
poissons et les abattoirs 
bretons.  
 
Récit tranchant de son 
quotidien, inventaire précis 
du bruit, du vent, de la fati-
gue, des rêves confisqués 
et des corps épuisés. Récit 
salvateur de son autre vie, 
celle qui a vibré avec Du-

mas, celle qui connait par cœur les poèmes 
d’Apollinaire et les chansons de Trenet. Son amour 
de la littérature comme un rempart contre ce qui fait 
mal. 
  
Par la magie d’une écriture tout à tour distancée, colé-
reuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une 
odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs 
et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.  
 
 
 

Dès sa parution, ce texte a rencontré un très grand 
succès. Il a été récompensé par de nombreux prix, 
dont le Grand Prix RTL-Lire.  
 
 

Un très beau spectacle, proposé par la Compagnie 
qui a présenté TERREUR la saison dernière. 
 
 
Les 28 et 29 janvier,  
THÉÂTRON, l’histoire du théâtre en 
moins d’une heure 
 

Spectacle jeune public, 
Théâtron procède d’un 
pari : raconter toute 
l’histoire du théâtre en 
moins d’une heure !  
 
C’est ainsi que les deux 
comédiennes qui interprè-
tent ce spectacle nous fe-
ront passer de Sophocle à 
Shakespeare, de Molière à 
Sacha Guitry ; des formes 
les plus anciennes aux 
formes les plus contempo-
raines de cet art aussi vieux 

que le monde … et aussi jeune que lui ? 
 
« Il n’y a rien de plus futile, de plus faux, de plus vain 
… mais de plus nécessaire que le théâtre », disait 
Louis Jouvet. Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
 

Informations et réservations : 
www.bateaulune.ch 

www.monbillet.ch/bateau-lune ou 024 543 00 74
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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
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FC Cheseaux

Repas de soutien du
FC Cheseaux

A l’aube de son 50e anniversaire, le 
FC Cheseaux a organisé son traditionnel 
repas de soutien le mercredi 16 novembre 
2022. Gastronomie et convivialité étaient au 
rendez-vous avec presque 180 participants !

Une belle présentation pour une belle journée

Un apéro dînatoire de grande qualité

Cette journée, commencée à 11h30 autour 
d’un apéro dînatoire, a été suivie d’un repas 
succulent concocté par Jacky Baudat et sa 
brigade. 
Les traditionnels discours et tombola ont 
agrémenté cette journée placée sous le signe 

de la convivialité et du partage, prolongée 
jusque tard dans la nuit, pour certains !

Une salle bien remplie avec
environ 180 convives

Remerciements à Jacky Pache
pour ses 29 ans à la tête du club

Nous remercions toutes les personnes qui 
se sont jointes à nous pour cet événement, 
votre présence témoigne de l’intérêt que 
vous portez à notre club et de la volonté à 
le soutenir.

Le comité du FC Cheseaux

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi

de 15h à 19h, au centre du village

MarchéMarché

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 : 
✓ Planification financière 
 pour la retraite
✓ Achat immobilier et 
 recherche de prêts hypothécaires
✓ Diverses propositions 
 d’assurance-vie 3e pilier
✓ Déclaration d’impôt pour 
 particuliers et optimisation fiscale
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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 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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

Activiste de la scène blues 
internationale, Bonny B. est 

considéré comme un des meilleurs 
chanteurs-harmonicistes de blues 

en Europe.

www.bonnybblues.wixsite.com

 2023

25 février …en préparation

11 mars  …en préparation

22 avril
Marzia est une actrice et auteure-

compositrice-interprète italo-suisse. 
Elle est l'une des moitiés 


du duo Marzella 

elle se met en scène, seule, avec 

son spectacle de théâtre 
« RACONTEZ-MOI » 

   27 mai …en préparation                


Nous vous souhaitons une belle  fin d’année   Noël, Nouvel  An    
 Des pensées et des actes envers ceux qui ont de la peine  

a vivre ces moments en paix et tranquillement … 

   Isabelle, Etienne, Yves, Gilbert      A  bientôt  !

Réservations obligatoire fgzbla@bluewin.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.

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2023 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

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

à la salle
communale

de Cheseaux

La ludo vous souhaite de bonnes 
vacances !

La ludo est fermée du 
23 décembre 2022 

au lundi 9 janvier 2023

Le salon sera fermé
du 30 décembre au

vendredi 6 janvier 2023

Rue du Pâquis 17 - 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023


