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Conseil communal

Conseil communal du 14 mars 2023

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 14 mars 2023, sous 
la présidence de M. Jean-Dominique Decotignie, Avenir social et 

écologique (AS2E).
Durant cette séance, M. Basile Monnier, de l’Entente villageoise a été 

assermenté, en remplacement de Mme Amélie Catherin, 
démissionnaire.

Les membres du Conseil ont accordé à la Municipalité 
un crédit de Fr. 800’000.-, pour le réaménagement 
de la route d’Yverdon. En effet, la chaussée et 
les trottoirs de celle-ci sont en mauvais état. De 
nombreuses fouilles sont apparentes et l’enrobé 
est très dégradé. De nombreuses fissures du 
revêtement sont visibles. Les travaux seront 

réalisés en 2023 sans bloquer la circulation. Ils font 
partie d’un projet de réaménagement s’étendant à la 
route de Morrens et au chemin de Derrière-la-Ville 
qui fera l’objet de futur préavis et dont les travaux 
s’échelonneront sur trois ans.
Un crédit de Fr. 730’000.- a également été accordé à 

la Municipalité pour l’aménagement de liaisons de mobilité douce relatives 
au plan de quartier « Mon Repos » et au PPA « Grand Pré Sud, secteur c ». 
Tous ces travaux seront réalisés en coordination avec la fin des travaux de 
construction des six immeubles prévus en principe fin 2023.
Le préavis relatif à la demande de crédit pour le remplacement des collecteurs 
EC et EU au chemin de la Plantaz dans le cadre de travaux urgents a été retiré 
par la Municipalité. En effet, suite à la complication des travaux, un surcoût 
est attendu. Un nouveau préavis sera présenté au Conseil communal une 
fois que le coût définitif sera connu.
La prochaine séance du Conseil est prévue le mardi 9 mai 2023 à 20h30 à 
la salle de rythmique du collège « Derrière-la-Ville V ». Nous vous rappelons 
que celle-ci est ouverte au public.

La secrétaire du Conseil communal : Patricia Alvarez

Jean-Dominique 
Decotignie

Informations communales

Nettoyages d’été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons des jeunes 
gens motivés, pour seconder nos concierges dans le 
cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez 
terminé votre scolarité obligatoire, mais avez moins de 
21 ans, et que vous cherchez un petit job pour financer 
un projet à venir, vous pouvez vous inscrire pour ces 
travaux estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages sont du 3 au 14 
juillet, ou du 17 au 28 juillet 2023.

L’horaire habituel de chaque journée est en principe fixe, 
de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de deux 
semaines ne sera prise en compte. De plus, vous 
pouvez indiquer sur votre postulation si vous êtes 
éventuellement libre pour travailler 3 semaines au lieu 
de 2 (3 au 21 juillet).
Vous pensez correspondre au profil souhaité ? Alors 
votre candidature nous intéresse et vous pouvez 
adresser votre demande d’inscription par écrit au 
Greffe municipal, Case postale 67, 1033 Cheseaux, en 
indiquant votre date de naissance, votre adresse de 
courriel, et en précisant les dates possibles (par ordre 
de préférence).
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous 
nous verrons dans l’obligation de refuser certaines 
candidatures.
Nous attendons votre courrier d’ici au 21 avril 2023 au 
plus tard.

La Municipalité

Inauguration du collège Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux

le samedi 18 mars 2023

La Fanfare de Cheseaux a participé
à l’animation de cette inauguration
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Agenda pour Cheseaux

Mars 2023

25 mars - Coup de balai à Cheseaux.

25-26 mars - Championnat vaudois de Judo.

26 mars - Nayah chante Céline de la 
Fondation de Vernand.

30 mars - Assemblée Générale APECH.

Avril 2023

1er avril - Course des Traîne-Savates.

19 avril - Fil d’Argent.

22 avril - Caveau Le Chapeau.

23 avril - Brunch du Unihockey.

27 avril - Conférence APECH : 
« Communication & réseaux sociaux – 
Qu’en pense la police » suivi de « La vérité 
sur la désinformation ».

30 avril - Audition de l’école de musique de 
la fanfare.

Mai 2023

6-7 mai - Coupe vaudoise d’Unihockey.

9 mai - Conseil communal de Cheseaux.

10 mai - Fil d’Argent.

11 mai - Soirée « Aventuriers du rail » au 
Dé-Tour de la Ludothèque.

13 mai - Soirée du Chœur mixte la Source 
enChantée.

24 mai - Pique-nique et jeux au marais du 
billet par la Ludothèque.

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.

15 juin - Soirée « 7wonders » au Dé-Tour de 
la Ludothèque.

18 juin - Votations fédérales.

Août 2023

1er août - Fête nationale.

Septembre 2023

6 septembre - Fil d’Argent.

8 septembre - Repas de soutien de la 
Jeunesse de Cheseaux.

10 septembre - Vide-greniers de Event@
Cheseaux.

Octobre 2023

22 octobre - Votations fédérales.

Novembre 2023

4 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.

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

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

26 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2023

8-9 décembre - Téléthon.

12 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la 
rédaction du Crieur à crieur@blaco.ch les dates 
de leurs manifestations dès que celles-ci sont 
connues !
La publication des manifestations dans l’agenda 
du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en 
droit de refuser celles qui ne correspondraient 
pas aux buts recherchés d’un journal communal, 
à savoir : pas de polémiques, de politique, de 
propagande ou d’annonces contraires aux 
mœurs.

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

Restrictions de circulation

Samedi 1er avril 2023, de 8h a 17h
Fermeture de la route de Lausanne

Comme habituellement lors de la course pédestre des « Traîne-Savates », une partie de la route de Lausanne, tronçon 
entre la BCV et l’église, sera fermée pour le bon déroulement de la manifestation. Le transit devra se faire, entre 8h et 17h 
par la route de contournement.
L’accès aux commerces reste possible depuis les routes de Genève et d’Yverdon et la rue du Pâquis. De plus les riverains 
pourront se stationner sur le parking du Grand Pré lequel sera gratuit durant cette journée.

Lors des courses, une partie de la route de Genève, les chemins de Sorécot, Derrière-le-Château, Pré-Louis, Saugettaz 
et Sous-le-Mont, seront partiellement fermés à la circulation, de 10h30 à 16h30. Durant cette période il sera possible de 
circuler par intermittence sur ces tronçons en respectant les ordres de la police et des commissaires de course.

Nous remercions les personnes concernées de leur compréhension, les invitons à se conformer à la signalisation mise en 
place, et de faire preuve d’une prudence dictée par les circonstances.

La Sécurité publique / Police administrative

Informations communales

Inauguration du collège Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux le samedi 18 mars 2023
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Une bibliothèque
accueillante

Fanny Desarzens présentant son
dernier livre à Michèle et André Vallotton

Le Conseiller d’Etat
Frédéric Borloz,

invité d’honneur

Des salles de classe
équipées des

dernières technologies
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

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

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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VBC Cheseaux

VBC Cheseaux Saison 2023-2024

Le VBC Cheseaux a besoin de votre aide. La saison 2022-2023 se terminera à mi-avril et nous pouvons déjà 
annoncer que les résultats sont dans l’ensemble excellents. Malgré de gros soucis de salle, nous avons réussi à 
trouver des arrangements avec les autres sociétés locales et la Municipalité, et nous remercions chacun de leurs 
disponibilités.

Toutefois, nous rencontrons aujourd’hui des problèmes de liquidités. Une baisse des entrées de sponsoring, des 
suites aux aides COVID, font que les finances ne sont, elles, pas au beau fixe. Or nous tenons à préparer au mieux 
la prochaine saison ! Qu’il s’agisse de la formation des plus ou moins jeunes, de la préparation des futures jeunes 

joueuses d’élite, de l’équipe masculine et bien entendu de notre équipe fanion, nous voulons poursuivre cette belle aventure. Nos 15 équipes 
alignées en championnat méritent votre soutien.

Plusieurs possibilités de nous aider : Toute personne donnant 100.- et plus recevra une photo de l’équipe de son choix, des minivolleyeurs 
jusqu’aux ligues nationales.

q Don de 20.- Vous recevez une entrée à un match de LNA saison 23-24
q Don de 50.- Vous recevez 2 entrées à un match de LNA
q Don de 100.- Vous recevez 2 entrées à un match de LNA avec le verre de l’amitié
q Don de 200.- Vous recevez 2 entrées à un match de LNA et êtes invités à un repas d’avant match avec la 1re équipe
q Don de 500.- Vous recevez une invitation au repas de soutien pour 2 personnes
q Don de 1000.- Vous entrez dans le club des Mille, abonnement annuel 23-24, apéro et sortie annuelle.

Alors, en fonction de vos moyens, n’hésitez plus !

Tout petit don sera une grosse aide pour nous. MERCI. Le comité.

Vos coordonnées :

Mme/M. ………………………………………………………………………................................................……...................................................................……….

Adresse ……………………………………………………………………….................................................................................................................……………...

Ville : ………………………………………………………………………..........................................................................................................……………..................

No téléphone : ………………………………………………………………………...................................................................................................................

Adresse mail : ………………………………………………………………………...........................................................................................................………

Vous avez été contacté par ………………………………………………………………...............................................................………..................

C H E S E A U X

Et quelques informations sur cette saison

Tout d’abord, nous sommes très fiers de vous annoncer la participation du VBC Cheseaux aux Finales Suisses M15, M17 et M23. Après le 
1er tournoi réunissant les 16 équipes en 4 groupes de 4, toutes nos équipes ont réussi à se qualifier pour le 2e tour. Cela signifiait une place 
dans les 8 meilleures équipes du pays. Les M15 en déplacement à Lugano ont rencontré des équipes très fortes et se classent 7e. Les M23 
ont battu Schaffhouse, Servette Star Onex, et ont perdu contre Neuchâtel. Elles ont dû affronter Toggenburg, équipe composée presque 
essentiellement de juniors évoluant déjà en LNA. Elles ont dû s’incliner sur le score de 2-1 (18-16 au tie break) et obtiennent un magnifique 
5e rang. Les M17 ont joué au Marais du Billet, dans une salle comble et ont réussi l’exploit de battre Neuchâtel, Aarau et Gym Léonhard. 1re 
de groupe, elles sont donc qualifiées pour le Final Four à Neuchâtel les 6 et 7 mai prochain. Elles peuvent rêver de podium !
Notre équipe masculine est 1re de son groupe de 1re ligue nationale, bravo à eux. L’équipe de LNA quant à elle, a connu des fortunes diverses. 
Après un excellent tour de qualification, elle se classe à la 5e place, à égalité de points avec Lugano 4e. Malheureusement Erika Pritchard, 
notre meilleure attaquante s’est blessée, ligament croisé et ménisque touché. Sa saison est terminée et elle ne rejouera pas avant janvier 
2024. N’ayant pas les moyens de la remplacer, les plays-offs sont donc plus compliqués pour nous. Le premier tour a déjà eu lieu et 
Cheseaux n’a pas pu résister à Lugano. L’équipe va se battre sur chaque point et Lutte pour une place 5 à 8.

Le Comité
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Historique

À Gourcy
Avec notre soutien financier et leur travail, 
nos partenaires ont fait réapparaître l’herbe 
là où il n’y avait que de la terre aride ! Les 
nappes phréatiques remontent, les récoltes 
augmentent, les revenus des femmes 
s’améliorent. Les jeunes sont moins tentés 
de tout quitter et de partir en ville… ou en 
Europe. Pouvoir vivre dignement chez soi 
du fruit de son travail, dans le respect de la 
nature, n’est-ce pas là un droit fondamental 
pour tout être humain ?

À Cheseaux
Combien de pots de confiture, de litres de 
sirop, de caramels, de petits gâteaux, de 
cartes peintes à la main ou créées grâce à 
des tissus venant de Gourcy, sans compter 
l’artisanat que nous avons apporté du 
Burkina Faso et vendu lors de nos divers 
marchés ! À cela s’ajoutent les cotisations 
de nos membres, les dons et le fruit de 
nos soirées « cinéma africain » ou autres 
événements. En 32 ans, grâce à vous, amis, 
membres, bénévoles, nous avons pu envoyer 
plus de Fr. 410’000.-, un grand merci !

Au pays de la faim, faites refleurir les 
déserts
En 1989, inspiré par le jumelage 

intercommunal officiel Cheseaux-Aubignan 
datant de 1985, un groupe de personnes 
se réunit avec comme objectif la solidarité 
Nord-Sud, pour ouvrir notre village vers des 
horizons encore plus lointains et apporter 
à des populations moins favorisées un 
soutien matériel, selon nos possibilités. De 
nombreux contacts en Suisse et au Burkina 
Faso, et l’aide précieuse des responsables 
de l’ONG Nouvelle Planète, aboutissent à 
la mise en place d’un projet de jumelage 
informel (partenariat), mais concret avec 
l’Union des groupements Naam de Gourcy. 
En novembre 1989, une première délégation 
de Cheseaux se rend à Gourcy, rencontre les 
responsables des Naam qui deviendront 
nos fidèles partenaires. Le 21 juin 1990, 
la première assemblée générale constitue 
l’association en adoptant les statuts. 
L’association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy 
est née.
Le premier projet de soutien aboutit début 
1991. Depuis 33 ans, notre association 
apporte son aide matérielle et un soutien 
moral aux habitants, qui par leur travail, 
leurs inventions créatives et leur courage, se 
démènent sans compter et ne se résignent 
pas à partir en exil dans les grandes villes ou 
à l’étranger.
Actuellement, l’association compte environ 
60 cotisants et donateurs. Le comité 
est constitué d’un-e président-e, d’un-e 

caissier-ère et d’un-e secrétaire. Le travail 
se fait pratiquement toujours en comité 
élargi, c’est-à-dire avec les membres actifs, 
qui forment un groupe efficace et engagé.

Les Naam
Les groupements Naam (masculins, 
féminins ou mixtes) ont commencé à se 
développer dans les années 60 grâce à 
Bernard Lédéa Ouedraogo.
Les Naam ont comme objectif de 
responsabiliser chaque individu, chaque 
groupe, chaque communauté pour trouver 
des solutions en vue de résoudre les 
problèmes d’autosuffisance alimentaire et 
de maîtriser l’environnement.
La formation continue est la base d’un tel 
programme. Les activités touchent les 
domaines communautaires (barrages, 
retenues d’eau, puits, champs collectifs, 
restauration des sols, reboisement, 
constructions), sociaux (alphabétisation, 
animations, formations, centres 
nutritionnels, greniers de sécurité 
alimentaire, pharmacopée) et économiques 
(maraîchage, élevage, artisanat, 
transformation de produits, petit commerce, 
moulins à céréales). Les groupements Naam 
soutenus par Trait d’Union sont réunis 
en une Union des groupements Naam de 
Gourcy (UGNG) dont le siège est à Gourcy. 
Elle regroupe 126 groupements villageois 
situés dans cette commune, qui compte plus 
de 120’000 habitants.

L’Union des groupements Naam de Gourcy 
(UGNG)
Gourcy, commune formée par la ville et 
40 villages, est la capitale du Zandoma, 
province située dans la région sahélienne 
du nord du Burkina Faso, menacée depuis 
des décennies par la désertification. De plus, 
depuis une petite dizaine d’années, le pays 
doit faire face à des attaques terroristes 
venant surtout depuis le Mali et même de 
l’intérieur du Burkina Faso.
Le manque de moyens financiers se fait 
cruellement sentir dans ce pays parmi les 
plus pauvres du monde, sans ressources 
particulières. Les moindres accrocs, 
sécheresses prolongées, pluies brusques et 
dévastatrices, incidents techniques, pannes, 
ont des conséquences difficiles à mesurer 
pour nous. Beaucoup de paysannes et de 
paysans de cette région du nord du Burkina 
Faso sont organisés en groupes d’entraide 
appelés « groupements Naam », engagés 
dans la lutte pour le développement de leur 
région, contre la désertification et contre 
l’exode rural.

Texte tiré du site
https://cheseaux-gourcy.ch/index.html

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy - Une histoire de partage et d’échange entre le Nord et le Sud

Imaginez une association qui, depuis plus de 30 ans, 
s’investit dans des activités solidaires avec Gourcy, qui 
a des membres et un comité qui œuvrent sans relâche, 
dont la doyenne réside à l’EMS de Cheseaux et dont 
plusieurs membres ont 77 ans et plus…
Nous avons besoin de rajeunir notre association et de lui 
donner un nouveau souffle.
N’hésitez pas à prendre contact avec le comité.
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Adultes
Lundi et Jeudi

15h15-17h45

Jeunesse
Du lundi au vendredi
Horaires affichés à la porte

Collège Jean-Philippe Loys 
de Cheseaux

Chemin de Derrière-la-Ville 
1er étage 

(ascenseur pour personnes à mobilité réduite) 

Et toujours, des nouveautés !

La bibliothèque vous accueille

Association Trait d'Union CHESEAUX-GOURCY (Burkina Faso) 
Champ- Pamont 19 1033 Cheseaux 

www.cheseaux-gourcy.ch 
 

 
Cheseaux, le 10 mars 2023 

 
Madame, Monsieur, 
Chers-ères membres, à vous toutes et tous qui nous soutenez, 
 
L’année 2023 est une année importante pour notre association, une partie des bénévoles du 
comité élargi et les 3 membres du comité de l’Association souhaitent passer la main, une partie 
d’entre nous ont largement dépassé l’âge de la retraite, si l’envie que l’association puisse 
poursuivre son soutien, il est indispensable de renforcer la liste de nos bénévoles, c’est 
pourquoi nous vous invitons à venir à notre prochaine assemblée générale : 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

LE MARDI 28 MARS 2023 à 20H15 
 

SALLE DE REUNION de l’EMS le GRAND- PRE à Cheseaux 
 
Notre soutien à nos amis de Gourcy reste nécessaire et indispensable dans l’esprit d’un lien 
solidaire entre le Nord et le Sud. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour nous relayer 
et continuer ce bel échange entre nos partenaires de Gourcy et nous, habitants de Cheseaux. 
 
 

Ordre du jour :      
 
  1. PV de l’AG du 9 juin 2022* 
  2. Rapport d’activités 
  3. Rapport de la caissière 
  4. Rapport des vérificateurs des comptes 
  5. Acceptation des comptes 
  6. Prévisions financières 2023 
  7. Election des vérificateurs des comptes 
  8. Activités 2023 
  9. Organisation de la projection du film le 4 mai 
  10. Réflexion sur l’avenir de Trait d’Union 
  11. Présentation du site « Cheseaux-Gourcy » 
  12. Divers 
 
Venez nombreux 
L’année 2022, nous a permis de réaliser, la fête des 30 ans, de projeter un film africain puis 
letraditionnel banc devant la Coop le samedi 26 novembre. En 2023 nous désirons poursuivre 
avec vous ce soutien à nos amis de Gourcy. 
 
*Si vous désirez lire le PV de l’AG 2022, demandez-le à l’adresse suivante : 
nellygess@bluewin.ch 

Téléthon

Remerciements Téléthon 
SDIS La Mèbre 2022

Après deux années avec un concept réduit en 
raison de la crise sanitaire, le Téléthon SDIS 
la Mèbre a pu organiser une manifestation 
pour son édition 2022. En complément de 
nos ventes de peluches sur différents sites 
et de la vente de coffrets fondues, nous 
avons pu organiser une soirée fondue et 
concert samedi 3 décembre 2022.

 

 

 

 
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 : ……………………..……….…… 

Suite au bilan de la dernière édition, c’est 
avec grand plaisir que nous pouvons 
vous annoncer que les bénéfices de nos 
différentes actions 2022 associés à vos 
dons nous ont permis de verser la somme de 
21’000 francs à Téléthon Action Suisse. Ce 
soutien financier en faveur de la recherche 
et des familles confrontées aux maladies 
musculaires n’aurait pas été possible sans 
votre participation et votre implication.
Le comité du Téléthon SDIS La Mèbre 
remercie chaleureusement ses bénévoles, 
partenaires, participants et donateurs 
pour leurs contributions au succès de cette 
action.
En espérant vous retrouver nombreuses 
et nombreux à la prochaine édition qui se 
tiendra les 8 et 9 décembre 2023.

Le Comité du Téléthon La Mèbre
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   1983-2023… 40 ans ! 

 

Il y a du changement au Tennis-Club de Cheseaux! 
 

Après 13 années de présidence, Philippe Chenevières a passé le témoin à 
Jacques Chevalley, lors de notre dernière assemblée générale, le 9 mars 2023. 

Philippe Chenevières, un jeune de Cheseaux, a rejoint le club en 1991. En 1998 il 
a intégré le comité et a repris la présidence de 2010 à 2023. 
Durant toutes ces années, il a participé activement au développement du Club et n’a 
jamais compté son temps et son énergie. Il serait trop long d’énumérer toutes les 
actions initiées sous sa houlette. 
Cependant, il y en une, visible par l’ensemble de la population qui a été le projet phare 
de ces dernières années. C’est le magnifique Club-House qui a été inauguré en 2018. 
Pour cette superbe réalisation et les autres projets menés à bien, la nomination de 
Philippe en tant que membre d’honneur était une évidence. 
 
Après 25 années au comité, il est temps pour lui d’accomplir de nouveaux défis… 
UN GRAND MERCI PHILIPPE  

Samedi 11 mars 2023 
Les membres ont bravé le mauvais temps et ont participé à la préparation des terrains. 

La saison 2023 est officiellement ouverte ! 
Tous à vos raquettes        

      

Comité TC Cheseaux 2023 
 
Président :                      Jacques Chevalley 
Vice-Présidente :           Catherine Flückiger 
Secrétaire :                     Carmen Chevalley 
Trésorier :                       Jonathan Clément 
Resp. Infrastructures :  Hans-Peter Guggenbuehl 
 

https://tc-cheseaux.ch/ 

NEWS 
 

Dimanche 26 mars 2023 
Tournoi d’Ouverture 

 
Du 17 au 23 avril 2023 
Tournoi des Gremauds 
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Traîne-Savates

Course des Traîne-Savates du 1er avril 2023

La 29e édition de la Course des Traîne-Savates permettra-t-elle de retrouver la journée de 
sport populaire que nous ont offert les courses des années d’avant la crise sanitaire ?

L’évolution actuelle des inscriptions nous permet de le croire. Alors venez tous aux Traîne-Savates la semaine 
prochaine et la fête sera encore plus belle.

Les quelques repères ci-dessous, vous permettront de mieux apprécier et aussi participer à cette journée.

Mis à part la marche populaire, dont le début reste fixé à 8h, le reste du programme a été profondément 
modifié.

Nous aurons ainsi :

• La course des 10.3 km à 10h45
• La nouvelle course de 5km à 11h
• Le walking et nordic-walking à 11h15
• La course dite Villageoise, avec ses nombreux déguisements à 13h
• Les plus jeunes enfants (2014 et + jeunes) à 13h45
• Et pour terminer les moins jeunes enfants (2008 à 2013) à 14h45.

Les inscriptions, de préférence en ligne, www.traine-savates.ch, mais aussi sur place, seront possibles 
jusqu’à une heure avant le départ de chaque course.
Pendant tout ce temps, une cantine (chauffée si nécessaire) vous permettra de vous restaurer et les enfants 
pourront bénéficier des nombreuses animations mises à disposition.

Au plaisir de vous rencontrer ce 1er avril dans la joie et la bonne humeur.

Des informations peuvent être obtenues au 079 326 53 89 ou par mail : info@traine-savates.ch.
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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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État civil

Naissances
Solorzano Arteaga Laia Aïnhoa,  
le 8 décembre 2022

Eyasu Azahal, le 8 janvier 2023

Rectificatif : Jenni Liv, le 8 janvier 2023

Würsch Margaux, le 10 février 2023

Tissot-dit-Sanfin Axel, le 12 février 2023

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.

L’arrivée du printemps à la ludo c’est : 
0055..0044 Ouverture du 1er mercredi du mois

0077--2233..0044 Fermé pour les vacances de Pâques

 

0033..0055 Ouverture 1er mercredi du mois

1111..0055 Soirée “Aventuriers du rail” au Dé-Tour

1188..0055 Fermé pour le jeudi de l’Ascension

2244..0055 Pic-nique et jeux au Marais du Billet

2299..0055 Fermé pour le lundi de Pentecôte

0077..0066 Ouverture 1er mercredi du mois

 

1155..0066 Soirée “7wonders” au Dé-Tour

Ouverture du dé-tour:
Lundi  16:30 - 18:15 1er mercredi du mois  16:00 - 18:00   Jeudi 15:15 - 17:00

Fil d’Argent

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

Programme 2023

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.

Café contact à l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Le mardi 4 avril 2023 - Café contact 
dès 9h30
Le mardi 2 mai 2023 - Café contact 
dès 9h30
Le mardi 6 juin 2023 - Café contact 
dès 9h30.

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.

UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouutteess  
lleess  mmeerrvveeiilllleeuusseess  

bbéénnéévvoolleess  qquuii  nnoouuss  oonntt  
aaiiddéé  ddiimmaanncchhee  1122  mmaarrss  

ppoouurr  llee  ddééss’’jjeeuu’’nnéé

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

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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Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Soupes de carême, correction

Malheureusement une erreur s’est glissée 
dans notre texte du mois dernier et nous 
nous excusons pour cette confusion. 
• Le vendredi 24 mars à midi : La soupe 

de carême aura lieu à l’Ancienne Cure de 
Cheseaux.

• Le vendredi 31 mars à midi : La soupe 
à l’emporter aura lieu devant l’église de 
Cheseaux. Apportez vos tupperwares 
pour éviter des déchets.

Le repas est gratuit, un chaudron est à 
disposition et la collecte sera en faveur 
de Pain pour le prochain et Terre Nouvelle 
qui soutiennent différents projets sur la 
thématique de la justice climatique.
Nous aimerions vous inviter - spécialement 
les familles ukrainiennes résidant à 
Cheseaux et les environs - à partager 
le temps de carême avec les paroisses 
catholique et protestante de Cheseaux-
Romanel. Merci de faire passer le message 
autour de vous.
Bienvenue à toutes et à tous !

Rendez-vous

Assemblée paroissiale
Dimanche 26 mars à Romanel, dès 10h. Elle 
se tiendra le dimanche 26 mars au temple 
de Romanel, dès 10h. Il y sera question de 
finances, et aussi du remplacement de notre 
secrétaire paroissiale.
Venez nombreux !

Partage biblique
Mardi 28 mars à 20h15, à l’Ancienne cure de 
Cheseaux, animation C. Dietiker.

Prière avec chants de Taizé
Vendredi 31 mars à 19 h, au temple de 
Cheseaux.

Fil d’Argent
Mercredi 19 avril à 14h30, à Cheseaux 
(Foyer), Serge Fustier, Conférence/
diaporama : Les cartes éditées par la 
Confédération dès 1900 à l’occasion du 
1er août.

Soirée Louange
Vendredi 21 avril à 20h, au temple de 
Cheseaux.

En chemin vers Pâques 
Vendredi-Saint 7 avril à 10h, au temple de 
Romanel : célébration liturgique avec sainte 
cène. Temps de prière, de méditation et de 
musique.
Dimanche 9 avril à 6h 30, aube de Pâques, 
temple de Cheseaux. Nous allumerons le feu 
pascal, nous proclamerons la résurrection, 
nous renouvellerons nos vœux de baptême 
et nous célébrerons la sainte cène. 
Participation musicale de Guillaume Gény à 
la guitare et de Daniel Thomas à l’orgue.
A 10h, culte de Pâques et célébration de 
la résurrection du Christ avec sainte cène. 
Participation musicale de Guillaume Gény 
à la guitare et de Daniel Thomas à l’orgue. 
Petit-déjeuner de Pâques.
Entre les deux moments forts du dimanche 
9 avril, l’aube de Pâques avec la célébration 
autour du feu devant l’église de Cheseaux 
et le culte de 10h à Romanel, nous nous 
réjouissons de vous accueillir pour notre 
traditionnel petit-déjeuner de Pâques. Cette 
année, il a lieu à l’ancienne cure à Cheseaux. 
Nous nous rassemblons autour d’un buffet 
convivial avec du café, du thé, de délicieux 
pains et tresses, ainsi que d’excellentes 
confitures maison, confectionnés par les 
participant·es. Chacun·e apporte quelque 
chose selon son talent et ses envies. Merci 
de contacter Franziska Stuber, franziska.
stuber@gmail.com ou 078 920 41 06, pour 
l’organisation.

Pâques avec la paroisse du Mont
Les paroissiens du Mont nous rejoignent 
cette année pour vivre l’aube de Pâques ainsi 
que le petit-déjeuner ensemble. A notre tour, 
nous sommes invités, à la suite du culte de 
Pâques à Romanel, à les rejoindre pour un 
après-culte convivial au temple du Mont

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 26 mars à 9h15, Romanel, 
C. Dietiker, Cène, culte suivi de l’Assemblée 
paroissiale
Dimanche 2 avril à 10h, Montheron, 
B. Vulliamy, Cène, fête des Rameaux, culte 
unique pour les paroisses de Cheseaux-
Romanel et du Haut-Talent
Jeudi 6 avril à 18h30, Cugy, B. Vulliamy, Cène, 
Jeudi Saint, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Vendredi 7 avril à 10h, Romanel, C. Dietiker, 
Cène, Vendredi Saint, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent
Dimanche 9 avril à 6h30, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, Aube de Pâques, culte 
unique pour les paroisses de Cheseaux-
Romanel et du Haut-Talent
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, Pâques
Dimanche 16 avril à 10h30, Cheseaux, 
A. Martin
Dimanche 23 avril à 9h15, Romanel, A. Wirth
Dimanche 30 avril à 10h, Renens, culte 
régional

 

 

INVITATION  A PARTAGER LES CELEBRATIONS DE PÂQUES DE 
LA PAROISSE PROTESTANTE A L’INTENTION DE NOS HÔTES 
UKRAINIENS 

 

                     
«Протестантська парафія запрошує на святкування 
Великодня всіх українців, які живуть у Cheseaux чи 
його околицях: 
 
09.04 о 6.30 ранку - Ранкова служба в церкві в 
Cheseaux. 
09.04 о 7:30 ранку - Великодній сніданок  відкритий 
для всіх у парафіяльній залі. 
 
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з 
вами.  Церковна служба відбуватиметься 
французькою мовою, але багато хто з нас буде 
радий поговорити з вами також на англійській 
мові.» 

 
 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com

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

Régie Foncière du Gros de Vaud SA
Ruelle du Temple 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !
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Informations communales

Avis concernant les chiens

Ayant malheureusement constaté que de nombreuses déjections 
canines sont laissées sur la voie publique et ses abords, nous 
rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de prendre 
toutes mesures utiles pour empêcher leurs canidés de :

 Salir la voie publique, trottoirs, parcs, places de jeux et 
promenades, champs et bordures de champs, ainsi que les 
bâtiments tant communaux que privés et leurs abords

Ainsi que les points suivants :

 Porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d’autrui

 Troubler l’ordre et la tranquillité publics

 Commettre des dégâts

 Gêner le voisinage, notamment par leurs cris et odeurs

 Errer sur le domaine public

Les contrevenants sont passibles d’une contravention pour 
infraction au règlement de police de la commune de Cheseaux 
(articles 87-88 et 90).
Les services de la 
police administrative, 
de la voirie, de la 
protection de la faune, 
les agriculteurs, les 
gérances, propriétaires 
et locataires ainsi 
que les nombreux 
piétons, enfants et 
personnes utilisant les 
lieux susmentionnés 
remercient d’ores et 
déjà tous les propriétaires de chiens de respecter et d’appliquer ces 
consignes.

Votre Police administrative

15%
Offre d‘ouverture

jusqu‘au 30.06.2023

-

Petits & gros chiens, toutes races confondues

Cosmétiques italiens nourissants & soignants

Salon de toilettageSalon de toilettage
lestoilettagesdemel

Bavois

+41 77 431 17 19

Les Toilettages de Mel

sur place & à domicile

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
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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 
Lundi 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Mardi-Mercredi-Vendredi 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 
Fermé le jeudi 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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
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Programme du concours :
☞ Réception des œufs les 29, 30 et 31 mars 2023
 (horaires de la jardinerie-�euristerie)
☞ Exposition du 1er au 6 avril 2023
 (horaires de la jardinerie-�euristerie)
☞ Résultats le 6 avril 2023 dès 18h

Organisé par:

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

Règlement du concours :
➊ Le concours est ouvert à tous. Chaque participant doit présenter un œuf de poule décoré 
 ou un ensemble d’œufs décorés et muni d’un support.
 Les personnes qui participent au concours acceptent le présent règlement.
➋  Les différentes catégories sont classées par tranches d’âge :
 A : Né(e) de 2017 à 2023 B : Né(e) de 2012 à 2016
 C : Né(e) de 2011 à 2008 D : Né(e) de 2007 et avant
➌ Le jury est composé de 5 personnes
 La décision et le classement établi par le jury sont sans appel.
➍ Les œufs décorés seront à déposer à la Jardinierie-�euristerie Hämmerli au ch. du Bouzenet 2 
 à 1033 Cheseaux les 29, 30 et 31 mars 2023, avec le bulletin d’inscription dûment rempli.
➎  Les œufs décorés seront exposés et pourront être admirés par le public à la Jardinierie-�euristerie 
 Hämmerli du 1er au 6 avril 2023, selon les horaires d’ouverture.
➏  La distribution des prix aura lieu le 6 avril à 18 heures Chaque participant au concours recevra un 
 cadeau et les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par un prix. Chaque participant 
 reste propriétaire de son œuf et pourra le reprendre à l’issue de la manifestation. 
 La Jardinerie-�euristerie disposera des œufs qui n’auront pas été repris.

Jardinerie-�euristerie ouverte tous les jours
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h 

Bulletin d’inscription pour le Concours d’œufs de Pâques 2023

Nom : .....…………………………………................................………...  Prénom : .....…………………………………..............………...

Adresse : .....…………………………………..............…..................................……........…………………………………..............………...

Localité : .....…………………………………..............………...  N° téléphone : .....…………………………………..............………..

Date de naissance complète : .....…………………………………..............………...

D’autres bulletins d’inscription sont disponibles auprès de Jardinierie-�euristerie Hämmerli

✄
Ne pas remplir S.V.P.
Réservé à l’organisateur

N° : ……...……

Catégorie : ❏ A

 ❏ B

 ❏ C

 ❏ D

pierre.hammerli@bluewin.ch
www.hammerli-�eurs-lausanne.ch

        Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC

        Jardinerie�euristeriehammerli 

Buvette - Restauration le 6 avril 2023
✓ Hot dog 5.-
✓ Rouleaux de printemps (Légumes / Poulet), 2pcs 8.-
✓ Salade de rampon du jardin, oeufs, lardons 17.-
✓ Vin blanc, rosé, rouge Désirée 50 cl 17.-
✓ Bière Boxer 33cl  3.50
✓ Minérale, Coca cola, Thé froid en verre 30cl 2.-
✓ Café, Thé 3.-

En collaboration avec le café-restaurant

Concours de
décoration d’œufs
de Pâques 2023

Concours de
décoration d’œufs
de Pâques 2023

Concours de
décoration d’œufs
de Pâques 2023
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22 avril 20h30

Marzia Celii 

RACONTEZ-MOI » 

Est une actrice et auteure-compositrice-interprète italo-suisse. Elle est l'une 

des mo « itiés du duo Marzella Elle se met en scène seule, avec son 

spectacle de théâtre 

RACONTEZ-MOI,  

qu’elle a notamment joué dans le cadre du Festival Les Créatives en 

novembre dernier, et qu’elle présentera lors du Festival Off Avignon en juillet 

2023. 

Le spectacle que je vois m'hypnotise. 
La faute а celle qui le porte, Marzia 

Celii. « Racontez-moi » est son premier 
seule en scène. Le jeu de la 

comédienne, d'une queue-de-pie 
vétue, embarque le spectateur. 

Connue pour le duo de musique indie 
folk «Marzella» qu'elle forme avec Ella 
Malherbe, la jeune Urbigène présente 
une auto-fiction mélant une dizaine de 
personnages mi-fictifs mi-réels – dont 

sa mère – qu'elle incarne et qui la 
racontent. Nul narcissisme, mais 

une réflexion: qui est le chef 
d’orchestre de notre vie? Nous-même, 

un proche, personne? Cette piéce 
polyphonique est écrite par l'artiste 
avec la metteuse en scène Mélanie 

Foulon. «Le "je"? Une résultante, 
minuscule, tremblante, évanescente, 
de tout ce qui nous a traversés. Le 

point d'intersection provisoire et 
fragile de tous ceux que nous avons 

rencontrés et qui nous ont 
parlé, élevés, éduqués, aimés, 

trahis et abandonnés.»

:https://youtu.be/SdGH0RDpKF4

Je te souhaite plein de succès pour ce 

spectacle. Il est splendide. Je l'ai trouvé 

original, bien écrit, superbement bien 

interprété, et dieu sait que les accents 

peuvent tomber dans la caricature. Et là, 

je n'ai jamais ressenti ni caricature, ni 

moquerie, mais simplement un hommage 

aux personnalités qui se cachent derrière 

ces accents.
RESERVATIONS OBLIGATOIRES 

  fgzbla@ bluewin.ch  
ou  

078 850 02 17
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Samedi 4 mars, à la grande salle de Villars-
le-Terroir s’est tenue la 119e assemblée 
générale des délégués de l’ACVF, organisée 
par le FC Cheseaux.
L’assemblée s’est ouverte par une allocution 
du nouveau Président, Sylvain Equey, qui a 
remercié les deux « Jacky » ses deux seuls 
prédécesseurs Jacques Pache et Jacky 
Baudat. Le syndic du village, Etienne Fleury, 
nous a fait l’honneur d’être présent et de 
faire également une allocution devant un 
parterre garni de plus de 300 personnes. 
La suite de la matinée a été agrémentée 
par diverses interventions concernant le 
football vaudois et son organisation.
À midi, la brigade de Jacky Baudat à une fois 
de plus régalé les papilles de tous les invités. 
La journée s’est prolongée jusqu’au couché 
du soleil dans une ambiance conviviale.

FC Cheseaux

Le FC Cheseaux à l’honneur lors de l’AG 
de l’association cantonale vaudoise de football (ACVF)

Juan Adan et Jacky Baudat L’ACVF au complet avec Mme Evéquoz, Présidente du Grand conseil

Une salle bien garnie

Manifestations du 50e 
anniversaire

Cette manifestation ouvre les festivités 
du 50e anniversaire du FC Cheseaux 
qui aura lieu durant cette année 2023. 
Nous vous attendons nombreux lors de 
notre week-end jubilé les 9, 10 et 11 juin 
prochain avec au programme :

Vendredi 9 juin : Tournoi à 6.

Samedi 10 juin : Tournoi Graines de foot, 
catégorie juniors E.
En soirée Igor Blaska aux platines.

Dimanche 11 juin : Journée officielle, 
banquet. Match « surprise ».
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Recherche
Francophone freiné dans sa vie 
professionnelle et privée par un illettrisme 
partiel cherche une personne bienveillante 
disposée à le guider et à le coacher dans le 
comblement de ses lacunes à l’écriture et à la 
lecture. Tarif à discuter ou contreprestation 
à envisager. Pour toute question ou intérêt, 
appeler le 076 417 84 61.

Recherche appartement 4-5 pièces 
minimum 100m2. Ascenseur et garage. 
Cheseaux ou environ. 079 437 07 66.

Vente
À vendre siège enfant Chicco voiture 
avec Isofix (poids 0-15 kg), bon état 
(utilisé 4 ans dans la voiture des grands-
parents ;-D), couleurs beige et gris.  
Également : Commode à langer IKEA 
blanche avec 2 tiroirs, dimensions : larg. 78 
cm, prof. 50 cm (non ouverte) et haut. 98 cm, 
comme neuve. Contact : 079 643 82 02.

À votre service
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 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.

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

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

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

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

Jeune fille de 22 ans ayant obtenu 
l’attestation de la croix rouge depuis 9 ans. 
Je suis disponible en semaine à partir de 
16h30 et le week-end à 8h30 pour garder 
vos enfants. Vous pouvez me contacter au 
078 664 089 73.

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.

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

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

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

Voici un moment de nostalgie pour ceux 
qui se souviennent lors de la rénovation 
de l'Hôtel de la Croix Blanche en Hôtel 
de la Gare de 1961 à l'ouverture le 
1er décembre 1963.
Un café-restaurant en bois très convivial 
de 70 places avait été monté sur la place du 
hangar où mes parents ont eu beaucoup de 
succès.

Texte et photo : Jacky Baudat

N.D.L.R. Suite à des travaux il y a quelques 
années, l’Hôtel de la Gare est devenu le 
restaurant le 7ième.

Souvenirs de Cheseaux

Quand la Croix-Blanche est devenue l’Hôtel de la Gare...



21Le Crieur N° 731 – Mars 2023

Judo Club Cheseaux

Les Championnats Vaudois 
de Judo 2023 à Cheseaux

Pour la troisième fois de son histoire, le 
Judo-Club Cheseaux organise dans son 
fief les Championnats Vaudois Individuels 
avec le support logistique de l’Association 
Vaudoise de Judo et Ju-Jitsu (AVJJ). Après 
2014 et 2019, la manifestation se déroulera 
à nouveau au Centre sportif du Marais du 
Billet le samedi 25 mars 2023. Les Elites, 
Juniors (U21), Espoirs (U18), Écoliers A (U15) 
et Écoliers B (U13) se disputeront les titres 
de champion cantonal dans les catégories 
féminines et masculines le matin dès 8h30.

Les plus jeunes, soit les Écoliers C (U11) 
et les Écoliers D (U9) se confronteront le 

lendemain 26 mars à l’occasion du Tournoi 
Cantonal de Printemps. Instaurée par 
l’AVJJ en 1999 et ayant recensé depuis plus 
de 10’000 participants, la manifestation 
se veut être avant tout éducative et une 
première approche à la compétition. Aucun 
titre ne sera décerné dans ces catégories 
d’âge.
Ainsi, sur le week-end, ce sont plus de 
600 participants qui s’affronteront sur 
les tatamis du Centre sportif du Marais du 
Billet et plus du double de spectateurs qui 
assisteront aux combats.
Le Judo-Club Cheseaux sera 
quantitativement et qualitativement bien 
représenté sur les tatamis. L’année dernière 

à Renens, cinq membres du club étaient 
montés sur la plus haute marche du podium 
du Championnat Vaudois : Guillaume Favre 
en Elites, April Fohouo, Niklas Cueni et 
Abel Jaouada en Espoirs et Lena Cueni en 
Écolières B. Les combattants Elites du club 
seront toutefois absents cette année. Ils 
disputeront le premier tour du championnat 
suisse de LNB au Liechstenstein ce jour-là. 
L’équipe Cheseaux-Okami avec un effectif 
fortement réduit en raison notamment de 
blessures a en effet demandé une relégation 
volontaire pour la saison 2023.

Programme :
• Samedi matin 25 mars dès 8h30 : 

catégories masculines et féminines 
espoirs (moins de 18 ans), juniors (moins 
de 21 ans) et élites.

• Samedi après-midi 25 mars : catégories 
écoliers et écolières (moins de 15 ans et 
moins de 13 ans)

• Dimanche 26 mars dès 8h30 : tournoi 
cantonal pour les écoliers et écolières de 
8 à 10 ans.

Le Judo-Club Cheseaux

N’hésitez pas à venir découvrir NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi de 15h à 19h, au centre du village
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Comet Unihockey Cheseaux

Le Unihockey sera à l’honneur à Cheseaux 
le week-end du 6-7 mai 2023

En effet, nous accueillerons les finales de coupe vaudoise.

Nous avons besoin de vous
pour que cet événement se

déroule dans les meilleures conditions.

 

• 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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Après le succès rencontré par la soirée spectacle animée par les 
SISSI’S, Event@cheseaux a eu le plaisir de recevoir Nathanaël 
Rochat, le vendredi 10 mars dernier.
Pour une petite croque avant spectacle, la buvette était ouverte et 
garnie de produits fournis par nos partenaires locaux et préparés 
par nos bénévoles. Les planchettes, la soupe et les rouleaux de 
printemps ont pu combler les estomacs avant le spectacle. Et pour 
se mettre dans l’ambiance, les boissons avec ou sans alcool furent 

fort appréciées.
Enfin c’est l’heure. La salle 
était archicomble. Jeunes, 
moins jeunes, Gremaud.e.s ou 
Lausannois.e.s se sont déplacés 
pour partager l’humour cynique 
et caustique du comique 
romand.
Chauffé avec entrain par 
Jacques Bonvin, le public était 
prêt et déjà conquis.
Nathanaël Rochat, personnage 
nonchalant de prime abord, 
n’épargne rien ni personne. Son 
regard et sa plume acérée ont 
mis en lumière les petits travers 
de notre quotidien romand avec 
justesse et bienveillance. Ses 
blagues sur les séries, la télé-
réalité, et les relations hommes 

femmes nous ont vraiment fait beaucoup rire.
Et après 2 heures d‘un magnifique voyage dans l‘humour, les 200 
personnes ont applaudi chaleureusement ce grand artiste.
Enfin, la soirée s’est prolongée à la buvette, le temps de partager un 
agréable moment.
Nous espérons revoir Nathanaël prochainement en terres 
gremaudes pour un nouveau spectacle.

Le comité remercie chaleureusement la commune de Cheseaux qui 
nous a mis à disposition la salle, le foyer et la salle de conférence, 
notre merveilleuse équipe de bénévoles, Restaurant À côté, Fleurs 

du temps, Festivernand, Cave Jacques et Aurelia Joly, toute l’équipe 
de Jokers Comedy et bien sûr Nathanaël Rochat et son compère 
Jacques Bonvin.

Le comité Event@cheseaux : Fanny et les 3 Naths

Event@cheseaux

Soirée Nathanaël Rochat

Informations communales

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont 
tenus de déclarer à l’Administration communale 
- Contrôle des habitants – jusqu’au 31 mars 
2023 :
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 

2022/2023
• Les chiens nés en 2022 restés en leur 

possession
• les chiens non encore annoncés
• Les chiens vendus, décédés ou donnés en 2022/2023
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés 
de les inscrire à nouveau.
Rappel ; Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être 
annoncée dans les 15 jours à l’autorité communale.

La Municipalité
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OPTICIENS

OPTICIENS

OPTICIENS

OPTICIENS
www.visualstudio.ch

www.visualstudio.ch

www.visualstudio.ch

www.visualstudio.ch

Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - 021 732 19 19 - info@visualstudio.ch

Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - 021 732 19 19 - info@visualstudio.ch

Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - 021 732 19 19 - info@visualstudio.ch
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De CHF 20.- sur toutes

Pour un essai de lentilles.

De 15% sur 

les solaires en stock.

Sur rendez-vous au

 vos lunettes de vue.
Validité: 30.09.2012. Non cumulable avec d´autres offres.

021 732 19 19

021 732 19 19
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A VOTRE SERVICE SUR

RENDEZ-VOUS
Pour un conseil:
 - Personnalisé
 - Sans stress
 - Agréable
 - Etc...

BONpour un examende la vueOFFERT

OPTICIENS
www.visualstudio.ch

Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - 021 732 19 19 - info@visualstudio.ch

A VOTRE SERVICE SUR

RENDEZ-VOUS
Pour un conseil:
 - Personnalisé
 - Sans stress
 - Agréable
 - Etc...

BONpour un examende la vueOFFERT
*selon conditions, hors test permis de conduire

*

À CHESEAUXDEPUIS
2012

NOUVEAU CONCEPT
Sur rendez-vous
Nouvel environnement
Du mardi au samedi

APPELEZ-NOUS

                                                                                                  

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
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Sabine Dutoit 
Cheseaux-sur-Lausanne et région 

079 197 90 59 
Organisation d’obsèques - Contrats de prévoyances 

Services 24/24h 

Pompes funèbres 
CASSAR SA 


