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Conseil communal Informations communales

Conseil communal du 19 juin 2018

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 19 juin 2018, sous la présidence de 
M. Joël Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance il a été 
procédé à l’élection du nouveau président 
et des membres du bureau pour l’année 
2018-2019, à savoir:
• Président: M. Stéphane Hauert du PSIG.
• Vice-Président: M. Rodolphe Maeusli de 

l’Entente.
• 2e vice-Président: M. Jean-Dominique 

Decotignie du PSIG.
• Scrutatrices: Mme Line Demarta de 

l’Entente et Mme Mélanie Treur du PSIG.
• Scrutatrices suppléantes: Mme Martine 

Furrer de l’Entente et Mme Martine Lob 
du PSIG.

De plus, les membres des Commissions 
permanentes pour 2018-2019 ont également 
été nommés, dont:
• Pour la Commission de gestion:
 MM. Claudio Venturelli, Yves-Marie 

Hostettler et Jean-Luc Matthey de 
l’Entente.

 Mme Mélanie Treur et M. Walter Lanz du 
PSIG.

• Pour la Commission des finances:
 Mme Liliane Annen, MM. Jean-Paul 

Bruand et Thierry Auberson de l’Entente.
 Mmes Martine Lob et Evi Kassimidis du 

PSIG.
• Pour la Commission des affaires 

régionales et intercommunales:
 Mme Catherine Prudhomme et MM. Eric 

Michel et Antoine Müller de l’Entente.
 Mmes Anne Pécoud et Caroline Vaney 

du PSIG.

Durant cette séance, il a été accordé à 
la Municipalité un crédit supplémentaire 
au budget 2017 pour un montant de Fr. 
38’346.45, dépassement principalement dû 
pour des travaux de réfection du chemin 
piétonnier de la Plantaz et à la création 
d’obstacles routiers Derrière-le-Château, 
Derrière-la-Ville et à la rue de la Mèbre.
La Municipalité a présenté pour cette 
séance deux préavis de demande de crédits 
supplémentaires pour des préavis accordés 
en 2015 concernant la création d’un 
terrain de beach-volley et la réfection des 
aménagements sportifs Derrière-la-Ville. 
Toutefois, seul le crédit supplémentaire 
de CHF 23’560.00 pour la réfection des 
aménagements sportifs a été accordé par le 
Conseil. En effet, le crédit supplémentaire 

de Fr. 6’623.70 relatif à la création d’un 
terrain de beach-volley n’a pas été accordé 
par les membres du Conseil, ceux-ci ayant 
estimé que la Municipalité n’avait pas pris 
toutes les précautions et les renseignements 
nécessaires lors de l’exécution d’une partie 
des travaux.
Pour terminer, le Conseil communal 
a accepté de prendre en considération 
la motion déposée par le PSIG pour la 
mise en place d’un marché au Centre 
du village. Cette motion a été renvoyée 
à une commission qui sera nommée 
ultérieurement pour étude et établissement 
d’un rapport à l’attention du Conseil.
Les personnes intéressées par les préavis 
dont il est fait mention ci-dessus peuvent 
en prendre connaissance sur le site de la 
Commune. Une fois adopté par le Conseil, 
le procès-verbal de cette séance sera 
également mis en ligne.
La prochaine rencontre du Conseil 
communal se déroulera le mardi 9 octobre 
2018 à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville. 
Nous vous rappelons que les séances du 
Conseil sont ouvertes au public.
Au nom de l’ensemble du Conseil communal, 
des remerciements sont adressés à M. Joël 
Humbert de l’Entente, Président sortant, 
pour son investissement durant les deux 
années passées à la présidence.
Le Conseil communal vous souhaite à 
toutes et tous un bel été.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Patricia Alvarez, secrétaire du Conseil 
et Joël Humbert, Président sortant à la 
journée des communes vaudoises 2018

Fin d’apprentissage

Notre apprenti auprès de notre service 
voirie, parcs et jardins, M. Antoine Pauli, a 
obtenu son CFC 
d’horticulteur-
paysagiste.
Nous l’en 
f é l i c i t o n s 
vivement et 
associons à 
cette réussite 
son formateur, 
M. Bourqui, 
ainsi que toute 
l’équipe qui 
lui a permis 
de progresser 
pendant ces 
trois années.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa 
vie professionnelle.

La Municipalité

Don du sang le mardi 14 août 2018

Merci de tout cœur à tous nos donneurs!
Vous étiez 90 lors de notre dernière collecte 
à Cheseaux au mois d’avril dernier et nous 
vous en remercions très chaleureusement!
Le don de sang est un cadeau très précieux 
pour tous les malades ou les accidentés qui 
en ont subitement besoin, même pendant 
les vacances!

Nous espérons donc vous retrouver 
nombreux à notre prochaine collecte qui 
se déroulera à la Maison de Commune 
de Cheseaux Rte de Lausanne 2 le mardi 
14 août prochain de 15h30 à 19h30.

Nous accueillerons avec grand plaisir tous 
les nouveaux donneurs de 18 ans révolus 
à 60 ans et pesant au moins 50 kilos! Un 
grand merci d’avance!
Pour de plus amples renseignements 
concernant le don de sang tél gratuit 
0800146565 ou www.mavietonsang.ch.

La Section des Samaritains de Cheseaux 
vous souhaite de bonnes vacances!

Samaritains
de Cheseaux
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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 après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52

Greffe municipal  021 731 95 50

Bourse communale  021 731 95 51

Assurances sociales: Ouvert lundi,  
mardi et jeudi matin 021 731 95 57

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

Concierges Derrière-la-Ville  021 731 44 38

Concierges Centre et sports  021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences

Médecins de Cheseaux:

Dr Graftieaux  021 731 46 31

Dresse Hesse  021 731 46 31

Dr Rohrer  021 731 92 00

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

Dr Lepoivre, psych.-psychoth.  021 312 40 48

Dr Boiangiu, dentiste  021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux 058 878 28 80

CHUV Lausanne  021 314 11 11

Intoxication  145

Hélicoptère de sauvetage  1414

Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44

Feu  118

Ambulances  144

Police  117

Divers

Romande énergie  0848 802 900

Téléréseau  0848 464 646

Etat civil Lausanne  021 557 07 07

Juge de Paix  021 316 12 00

Eau service Lausanne  021 315 85 30

Office régional de placement  021 557 18 90

CMS Prilly Nord  021 621 92 00

CMS Prilly Sud  021 620 02 70

Poste de Cheseaux  0848 888 888 
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.  
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

Adresses utiles



3Le Crieur N° 675 – Juillet 2018

Ecoles de Cheseaux

Promotions 2018
VG
Almeida Marques Lanna, Amaru Benjamin, 
André Maëlle, Barbezat Noah, Barbi Alicia, 
Barraud Morgane, Beciri Fatlum, Bignens 
Damien, Bourqui Joëlle, Bovard Théo, 
Castelli Logan, Champy Camille, Clerc 
Gaël, Cohen-Salmon Léo, Collazo Valencia 
Melissa, Consentino Alonso Sara, Di Stefano 
Lauréane, Esteves de Carvalho Mélissa, 
Ferreira Gonçalves Ricardo, Fonseca 
Jubilado Rafael, Gaillard Aurélien, Galatà 
Milena, Giraud Marion, Givel Alyssa, Lenoir 
Sharline, Lugon Sarah, Marques Ruggero 
Giovanne, Martinez-Aldama Gaspar, 
Mayor Aurélie, Monnier Sylvain, Morgado 
Sà Alexia, Nunes Freitas Alexandre, Ochs 
Aurélie, Oliveira Laurène, Oliveira Costa 
Liane Natasha, Oro Manuel, Pagliardini 
Killian, Pelupessy Dounia, Pinto Vale Daniel, 
Pires Capela Nuno, Pittet William, Quet 
Victor, Savoyen Aurélie, Schorro Justine, 
Simond Aurélien, Stio Matteo, Teixeira Toni, 
Teixeira Pinto Anaëlle, Villegas Simon.

VP
OS Italien
Cadeddu Chjara, Gaillard Laureline, Güldür 
Lara, Kennedy Laura, Moser Yohan, Munoz 
Zoé, Pan Martin Maeva, Pittet Ludovic, 
Treur Elodie.

OS Economie 
Bossel Anthony, Collazo Valencia Nolan, 
Fell Katia, Glanzmann Liam, Oelhafen 
Mizuki, Santos Alves, Ana Carolina, Senape 
Dalia Sisto Justine.

OS Mathématiques-Physique
Cloux Julien, Fabbri  Marius, Gilgen 
Arnaud, Gond Adrien, Gonin Xavier, 
Grobéty Emma, Kawakami Ryuji, Silva-
Carrillo Santiago, Van der Meer Mila.

OS Latin
Bianchi Loan, Borsay Sabrina, Roulin Clara, 
Troisfontaine Arthur.

Prix du mérite
Bianchi Loan, Sisto Justine, Giraud Marion, 
Esteves de Carvalho Mélissa, Galatà Milena, 
Di Stefano Lauréane, Pittet William, Teixeira 
Pinto Anaëlle, Villegas Simon, Oliveira 
Costa Liane Natasha.

Fin de scolarité
et d'apprentissage

Apprentis de Cheseaux ayant réussi leur CFC en 2018
Alvarez Etelvino Assistant socio-éducatif CFC

Alvarez Sarah Médiamaticienne CFC

Alvarez Rodriguez Fanny Graphiste CFC

Bachmann Bettina Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Bossel Sébastien Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC

Cavarretta Gloria Assistante en soins et santé communautaire CFC

Darbellay Mathieu Agent d’exploitation CFC 2015

Debernardi Antony Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC

Deidda Michela Opticienne CFC

Favre Clovis Assistant en maintenance d’automobiles AFP

Fernandes Antas Sandrine Gestionnaire du commerce de détail CFC
  Conseil à la clientèle

Ferreira Gonçalves Rafael Aide en technique du bâtiment AFP

Garcia Inès Assistante en soins et santé communautaire CFC

Garcia Inès Maturité professionnelle santé et social, type santé

Geiselmann Laeticia Employée en économie familiale

Graff Valentin Interactive Media Designer CFC

Hämmerli Julien Maturité professionnelle économie et services,
  type économie

Joyet Victoria Assistante socio-éducatif CFC

La Torre Torrico Athaymara Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Maillard Quentin Interactive Media Designer CFC

Mancini Vanessa Employée de commerce CFC - Form. initiale de base

Marchand Ludovic Installateur-électricien CFC

Martin Estelle Spécialiste en photographie CFC

Mercuri Luca Assistant en maintenance d’automobiles AFP

Meyer Valentin Paul Installateur sanitaire CFC

Montero Valentin Assistant socio-éducatif CFC

Monti Rafaël Employé de commerce CFC - Form. initiale élargie

Moret David Gestionnaire du commerce de détail CFC - 
  Conseil à la clientèle

Peitrequin Emmanuel Maturité professionnelle technique,

  architecture et sciences de la vie

Petraglio Luca Spécialiste en hôtellerie CFC

Pinet Jessica Assistante en pharmacie CFC

Piscitelli Massimo Maturité professionnelle santé et social, type santé

Portinha Lopes Tatiana Employée de commerce CFC - Form. initiale élargie

Rega Laurène Maturité professionnelle économie et services,
  type économie (bilingue)

Rochat François Télématicien CFC

Sanna Jacopo Agent d’exploitation CFC 2015

Taurino Lorena Maturité professionnelle santé et social, type santé

Thongvilay David Assistant en soins et santé communautaire CFC

Vauthey Marion Employée de commerce CFC - Form. initiale de base

Vial Loris Boulanger-pâtissier-confiseur CFC

Wolf Jennifer Assistante socio-éducatif CFC
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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• 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

Paroisse Protestante

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Appel aux paroissiens(nes)
Nous adressons un appel à toutes celles 
et tous ceux qui souhaiteraient qu’on leur 
apporte la Cène à domicile. Merci de 
prendre contact avec Catherine Dietiker au 
021 331 57 26.

Rendez-vous
Journée de réflexion
N’oubliez pas de réserver la date du 
samedi 29 septembre, où nous aurons 
la journée de réflexion de la paroisse, 
avec nos invités Nicolas et Emmanuelle 
Charrière. Thème des échanges: accueillir 
pour mieux comprendre - comprendre pour 
mieux accueillir.

Informations utiles
Vacances des ministres
Catherine Dietiker: du 23 juillet au 12 août.
Armi Helena Hildén: du 30 juillet au 26 
août.

Tabelle des cultes
Dimanche 22 juillet à 10h, Romanel, 
C. Badel, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.
Dimanche 29 juillet à 9h15, Cheseaux, A. 
Hildén
Dimanche 5 août à 10h15, Froideville, 
M. Burnat-Chauvy, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-
Talent.
Dimanche 12 août à 10h30, Romanel, 
M. Burnat-Chauvy.
Dimanche 19 août à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-
Talent.
Dimanche 26 août à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène.

Bravo aux jeunes tireurs!

La Société «Tir Sportif La Mèbre Romanel-
Cheseaux» est fière de vous informer que 
deux groupes (formés de 4 tireurs) et deux 
individuels ont participé à la finale vaudoise 
des jeunes tireurs, à Moudon, le samedi 23 
juin 2018.

Lors de cette compétition, après sélection, 
33 groupes U15-U21 et 139 tireurs se sont 
mesurés sur un programme de 3 coups 
d’essai, 6 coups coup par coup et 4 coups 
en série sur cible A10 à effectuer deux fois.
Le groupe formé d’Eva Spahn, Alexandre 
Spahn, (Cheseaux), Gaëlle Jaunin et Léo-
San Nguyen-Quang, (Romanel), a obtenu 
la médaille d’argent, soit vice-champion 
vaudois, avec un résultat de 689 points 
sur 800, derrière les tireurs du «Tir sportif 
Yverdonnois» 703 pts et devant «Aigle-
Avenir» 686 points.
Le deuxième groupe formé de Brian 
Dupertuis (Belmont-s/Lsne), Anthony 
Bossel, Arnaud Gilgen (Cheseaux) et 
Christophe Hornung (Romanel) s’est classé 
au 5e rang avec 681 points.
Sur le plan individuel nous relevons 
l’excellent 3e rang de Gaëlle Jaunin.
Nos vives félicitations à tous nos jeunes 
tireurs pour leur excellente prestation et 
qui portent haut les couleurs de nos deux 
communes.

Gérald Comte
Directeur des cours JT

Société de Tir
sportif la MèbreManège St-Georges

Concours hippique de Cheseaux du 19 
au 24 juin 2018

Pius Schwizer a fait parler son expérience
Avec quelque 4’000 spectateurs tout 
au long de la semaine, dont près de la 
moitié pour la seule journée du dimanche, 
les organisateurs du concours hippique 
national de Cheseaux tirent un bilan positif 
de cette 50e édition dans les magnifiques 
installations du Manège St-Georges.
Ils étaient dix chevaux mais huit cavaliers 
à s’élancer dans le barrage du Grand Prix 
Audemars Piguet-Rytz & Cie. Car le tenant 
du titre Pius Schwizer ainsi que le Champion 
d’Europe des M21, le Neuchâtelois Bryan 
Balsiger, avaient réussi à se qualifier pour 
le barrage avec deux montures. Et c’est 
d’ailleurs entre ces deux cavaliers que tout 
s’est joué!  
La relève bien présente
Plus jeune cavalière à s’élancer dans le 
barrage de ce Grand Prix Audemars Piguet-
Rytz & Cie exigeant, la Vaudoise Aurélie 
Rytz en selle sur Idalville d’Esprit ne fit 
tomber qu’une perche tout en assurant un 
parcours très convaincant et termina au 
septième rang.
«Cette 50e édition est une superbe édition!» 
se réjouissait à plus d’un titre l’organisateur 
Yves Rytz. Il est vrai que les conditions 
météo étaient idéales: pas de pluie et pas 
trop chaud. Et de tirer un grand coup de 
chapeau à la cinquantaine de bénévoles 
sans qui un tel événement ne pourrait 
pas avoir lieu. Rendez-vous est pris l’an 
prochain, mais une semaine plus tard, à 
savoir au tout début juillet 2019.

ICI ,  VOT RE PUBL ICI T É
AUR A I T  AT T EIN T  S A  CIBL E
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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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Agenda pour Cheseaux
1er août - Fête Nationale organisée par la 
Jeunesse de Cheseaux.

14 août - Don du sang des Samaritains.

31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club 
Cheseaux.

5 septembre - Fil d’Argent à Romanel.

6 septembre - Bourse d’habits du Cercle 
Magique.

7 septembre - Souper de soutien de la 
Jeunesse de Cheseaux.

8 septembre - Bourse d’habits et de jouets 
du Cercle Magique.

8 septembre - Caveau Le Chapeau.

23 septembre - Votations fédérales.

26 septembre - Rencontre du Jardin des 
parents organisée par l’APECH.

3 octobre - Fil d’Argent à Cheseaux.

6 octobre - Caveau Le Chapeau.

7 octobre - Concerts de Cheseaux.

9 octobre - Conseil communal.

9 octobre - conférence organisée par 
l’APECH «Les devoirs, quelle prise de tête!».

2 novembre – soirée familiale «choucroute» 
de la Communauté Catholique CRSBB.

4 novembre - Concerts de Cheseaux.

6 novembre - Conseil communal.

9 novembre - Fil d’Argent à Romanel.

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

10 novembre - Caveau Le Chapeau.

25 novembre - Votations fédérales.

28 novembre - Rencontre du Jardin des 
parents organisée par l’APECH.

30 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

1er décembre - Caveau Le Chapeau.

2 décembre - Concerts de Cheseaux.

8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.

9 décembre - Concerts de Cheseaux.

11 décembre - Conseil communal.

12 décembre - Noël du Fil d’Argent à 
Cheseaux.

16 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux.

18 décembre - Don du sang des Samaritains.

11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.

6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.

10 février - Votations fédérales.

8 mars - Fil d’Argent à Romanel.

10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.

Le Judo-Club Cheseaux récidive...

Il avait fallu attendre la 20e édition de son 
traditionnel Tournoi par équipes Ecoliers 
pour voir le Judo-Club Cheseaux l’emporter 
pour la première fois. C’était l’année 
dernière. Il récidive en 2018.
Lors du tour final disputé le samedi 
23 juin dernier au Centre sportif du Marais 
du Billet, notre équipe remporte ses quatre 
confrontations sur les scores suivants:
Judo-Club Cheseaux - SDK Genève 14 à 2
Judo-Club Cheseaux – JK Lausanne 12 à 2
Judo-Club Cheseaux – JC Pompaples 14 à 2
Judo-Club Cheseaux – JC Cortaillod 12 à 4

Pour ce tour final, les combattants suivants 
ont été alignés. Tous seront encore dans la 
catégorie «Ecoliers» l’année prochaine.
-26 kg: Lorenzo Perin
-28 kg: Milo Buehner et Alexandre Müller
-30 kg: Léo Merlini et Fabio Perin
-33 kg: Niklas Cueni

Judo-club Cheseaux

Agenda

-36 kg: Dorian Magnin et Stéphane Müller
-40 kg: Lionel Busch
-45 kg: Jérôme Parisi
+45 kg: April Fohouo

 
A l’issue de la compétition, les jeunes 
compétiteurs ont dignement fêté 
l’anniversaire de leur entraîneur Mike 
Chavanne, né un 23 juin...

 
Le Judo-Club Cheseaux

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 responsable: 
Mobile: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 24 août 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:  
17 août 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.

19 mai - Votations fédérales.

12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

Agenda régional
15-26 août - Fête du Blé et du Pain à 
Echallens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 676: 17 août 2018.

N° 677: 14 septembre 2018.

N° 678: 12 octobre 2018.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer 
à la rédaction du Crieur par courriel 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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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant chez une 
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF 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.

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
 et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d’accueil collectif de jour, 
gérée par une association. Elle fait partie du 

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

réseau AJENOL (accueil de jour des enfants 
du Nord-Ouest Lausannois) composé des 
communes de Boussens, Bournens, Sullens, 
Cheseaux, Romanel, Jouxtens et Prilly.

L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice, 
d’une assistante de direction, d’éducatrices 
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de 
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante 
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 56 enfants par 
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école 
(15 places pour les bébés - 14 places pour 
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de travail de 
leurs parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 du lundi au vendredi.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui 
assure 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.
Katia Golay, directrice
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux
Renseignements uniquement par téléphone 
au 021 731 35 34.
Inscriptions: sur la liste d’attente du réseau 
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules»

L’UAPE offre 66 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. 
Un repas de midi chaud est partagé dans les 
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également 
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - 
www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune 
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de 
l’établissement de La Chamberonne en 
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne 
chargée du réfectoire, qui reste présente 
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas 
accompagnés durant les trajets de l’école au 
réfectoire.

Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix 
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-. 
Les menus de la semaine sont consultables 
sur le site: www.croq-midi.ch.

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire. 
Elle se fait sous la forme de bons vendus au 
comptant au secrétariat de l’établissement, 
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier 
délai: jeudi matin pour les repas de la 
semaine suivante. 

Annulation
Toute annulation d’un repas doit être 
signalée au secrétariat de l’établissement de 
la Chamberonne au numéro de téléphone 
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard 
le jour même avant 8h30. Sinon le montant 
ne sera pas remboursé.
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Décès
Wyss Germann Marianne, le 25 juin 2018

Naissances
Comninellis Aria Mia Lou, le 15 juin 2018

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations 
étant enregistrées sur la base d’annonces de 
l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de 
manière différée.

Etat civil

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

- une réservation téléphonique peut être 
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au 
numéro 021 731 95 64 ou 021 731 
95 53. Les billets réservés par ce biais 
doivent impérativement être retirés le jour 
ouvrable suivant

- 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

Portes ouvertes du Spéléo Club Cheseaux 
le 31 août 2018

Cela n’est peut-être pas la meilleure période 
pour faire de la pub spéléo au vu des 
derniers événements thaïlandais, mais 
au contraire, nous vous invitons à venir 
découvrir ce monde encore méconnu!
Une soirée qui sera pour vous l’occasion 
de discuter avec des chevronnés, de 
découvrir des films et photos du monde 
souterrain, visiter notre local, vous essayer 
aux techniques de progression verticale ou 
simplement boire un verre et manger une 
morce en bonne compagnie.
On vous attend nombreux, et on vous 
rassure, notre grange est étanche, même en 
cas d’averse, nous n’aurons pas besoin des 
plongeurs de la Navy pour nous escorter à 
la maison!

Spéléo Club Cheseaux
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Divers
Etant en cours d’homologation de mon 
permis de conduire auto et afin d’obtenir 
le suisse, mais possédant déjà ma propre 
voiture, j’ai besoin d’une personne sérieuse 
possédant impérativement le permis de 
conduire Auto suisse pour me permettre 
de pratiquer quelques heures de conduite 
accompagnées, avec ma voiture dans la 
semaine. De préférence en fin de semaine, 
vendredi fin d’après-midi ou samedi matin 
ou selon disponibilités. Horaire et rétribution 
à discuter. Contact sous: sedrikking1010@
live.fr. Pas sérieux s’abstenir.

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. 
Rens.: tél. 079 476 46 03 (aussi SMS).

Vous partez en vacances ou vous avez 
besoin d’un coup de main? Jeune homme 
de 30 ans dynamique et responsable 
(permis B) à votre disposition pour tondre le 
gazon, s’occuper du jardin, nourrir ou sortir 
vos animaux de compagnies, rénover vos 
meubles et meubles de jardin ou des petits 
transports (déchetterie et autres). Prix de 
Fr. 20.- à 25.- de l’heure selon les tâches. 
Tél. 079 713 57 95.

Recherches diverses
Cherchons une personne pour l’entretien 
de la pelouse et petits travaux de jardin 
dès la mi-août, deux fois par mois. Tél. 021 
731 17 06.

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

Jeune fille de 18 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre 
disposition pour s’occuper de vos enfants. 
C’est très volontiers que je vous réponds au 
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.

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

Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Jeune fille sérieuse de 20 ans, étant 
actuellement en dernière année de gymnase 
et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge 
(avec expériences et références depuis 4 
ans), souhaite faire du baby-sitting en 
semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Jeune fille de 17 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me 
contacter tous les jours à partir de 16h au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

A votre service
Secrétaire quadrilingue diplômée et 
expérimentée, possédant une orthographe 
ainsi qu’une syntaxe sans reproche, vous 
propose ses services pour: rédiger / relire, 
contrôler et corriger tous types de courriers 
et documents, créer des formulaires, 
actualiser C.V. et lettres de motivations, 
réviser des processus et des marches à 
suivre, réaliser des petites opérations de 
comptabilité, journal et pièces comptables, 
effectuer des traductions DE-FR, ainsi que 
tous autres travaux de secrétariat - délégué. 
Ceci effectué dans la plus grande discrétion 
et le respect du secret professionnel. 
Pour contact et renseignements: 
isanaima2222@hotmail.fr.

Dame sérieuse, organisée et très 
professionnel, 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.

Homme disponible pour tout type 
de petits travaux (grand nettoyage, 
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que 
travaux administratifs 076 273 04 34.

Dame cherche des heures de ménages et 
repassage et s’occupe de personnes âgées. 
079 244 53 79.

Petites annonces
Maman de 25 ans disponible pour ménage, 
lessive et garde d’enfants 079 122 23 29.

Commerce de bois de feu. Fourniture de 
bois de feu sec ou vert. Longueur (cm) 
100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. 
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033 
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 
677 73 39.

Dame cherche heures de ménage et aide à 
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Rembourrage de meubles, fourniture et 
confection de rideaux, stores intérieurs et 
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration 
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont 
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

Salon de coiffure Miquette. Reçois sur 
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 
731 42 12.

Couturière professionnelle. Faites faire 
vos habits sur mesure, adaptez les tailles, 
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

Dame sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide aux 
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

Dame active cherche du travail employée 
de maison garde de personnes âgées 
expérience et références. Tél. 079 743 19 
22. Courriel: asnet@hotmail.ch.

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

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirée 
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de 
faire un bilan postural et équilibration du 
tonus musculaire en séances individuelles, 
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Paroisse Catholique

Messe de clôture 

Elle a eu lieu le 1er juillet 2018 au Foyer 
St-Nicolas à Cheseaux, suivi d’un dîner 
canadien à la salle du sport Derrière-la-
Ville.
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

FSG Cheseaux

La FSG Cheseaux félicite ses athlètes et 
gymnastes!

Le dimanche 17 juin dernier deux groupes 
de la société de gym de Cheseaux se 
sont rendus au concours «intersections 
d’athlétisme» à Sullens. 
Des gymnastes et athlètes âgés de 3 ans à 
13 ans se sont surpassés tout au long de la 
journée! Et certains d’entre eux ont même 
fait des podiums! Bravo à eux! 
Bravo aux moniteurs pour leur travail de 
préparation aux différents concours! Merci 
pour votre investissement. 
Nous remercions les parents qui sont venus 
encourager les enfants pendant cette belle 
journée!

Résultats concours intersections
d’athlétisme à Sullens

Dimanche 17 juin 2018
Concours individuel
Mini Mixte (3 ans et moins):
Sciboz Kilian, 1er, avec 44 pts
Filles, catégorie 4-5 ans:
De Keuster Oréline, 7e, avec 105 pts
Gargano Ellia, 11e, avec 62 pts
Comminellis Isia, 12e, avec 26 pts
Filles, catégorie 6-7 ans:
Sciboz Loane, 16e, avec 527 pts
Garçons, catégorie 6-7 ans:
Conde Mathys, 12e, avec 351 pts
Filles, catégorie 8-9 ans:
Meylan Léonie, 10e, avec 466 pts
Filles, catégorie 10-11 ans:
Lyon Lena, 2e, avec 1104 pts
Meylan Justine, 3e, avec 1095 pts
Conde Maeva, 18e, avec 599 pts
Garçons, catégorie 10-11 ans:
Favre Hugo, 7e, avec 827 pts
Filles, catégorie 12-13 ans:
Jeanmonod Oriane, 1re, avec 1642 pts
Garçons, catégorie 12-13 ans:
Meylan Aloïs, 5e, avec 1039 pts
Dimanche 17 juin 2018
Cross
Filles, catégorie 3-5 ans (400m):
Gargano Ellia, 6e, en 2’49’’
Garçons, catégorie 3-5 ans (400m):
Sciboz Kilian, 6e, en 2’30’’
Filles, catégorie 6-7 ans (400m):
Sciboz Loane, 8e, en 1’17’’
Garçons, catégorie 6-7 ans (400m):
Conde Mathys, 7e, en 1’24’’
Filles, catégorie 8-9 ans (800m):
Meylan Léonie, 7e, en 2’47’’
Filles, catégorie 10-11 ans (800m):
Lyon Lena, 1re, en 2’15’’
Conde Maeva, 6e, en 2’26’’
Meylan Justine, 14e, en 2’41’’
Garçons, catégorie 10-11 ans (800m):
Favre Hugo, 11e, en 3’11’’
Filles, catégorie 12-13 ans (1200m):
Jeanmonod Oriane, 7e, en 3’52’’
Garçons, catégorie 12-13 ans (1200m):
Meylan Aloïs, 6e, en 3’46’’
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Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience

&
Coupe de cheveux

énergétique
 

Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux

www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Programme de la fête:

1er août 2018:

18h30 Apéritif 

 offert par la commune

19h15 à 20h45 Repas
 Jambon de campagne
 Salade de pommes de terre
 Haricots verts

 ou

 saucisses
 

21h15 Partie officielle

21h45 Feu d’artifice 

         Animation musicale

Pour le repas, les habitants 
de Cheseaux auront, comme 
chaque année, la possibilité 
d’acquérir à l’administration 
communale des bons de repas 
à prix réduit.

Ces bons seront mis en vente 
du 16 au 27 juillet 2018 
auprès de notre administration 
communale.

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

Organisation: 

Salle communale - Sous-sol de la Maison de commune

Fête Nationale
Mercredi

1er août 2018
à Cheseaux

Important: Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45

Fil d'Argent

Programme 2018 - 2019

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, 
nos séances ont en principe lieu le mercredi 
à Cheseaux et le vendredi à Romanel. 

Dates à noter dans vos agendas
Mercredi 5 septembre 2018
Romanel/Prazqueron. Repas du début de 
saison. Menu: fondue chinoise. Animation 
par Véronique au piano.
Mercredi 3 octobre 2018 - Cheseaux/
Foyer. Conférence de Philippe Schneider: 
St François d’Assises.
Vendredi 9 novembre 2018 - Romanel/
Concorde. Philippe Delacrétaz du Taulard: 
Les volcans (ses voyages).
Mercredi 12 décembre 2018 - Cheseaux/
Grande salle. Fête de Noël. animation 
musicale.
Vendredi 11 janvier  2019 - Romanel/
Concorde. Le traditionnel loto, suivi d’un 
buffet varié pour le goûter.
Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer. 
«Le couple dans tous ses états» de Mark 
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith 
Cortessis avec des intermèdes musicaux.
Vendredi 8 mars 2019 - Romanel/
Concorde. M. Patrick Joly, ses expériences 
de thérapeute, en Afrique et en Suisse, pour 
soigner des enfants atteints du noma.
Mercredi 10 avril 2019 - Cheseaux/Grande 
salle. Grand spectacle du Magicien Mistigri, 
alliant illusion et humour.
Vendredi 10 mai 2019 - Romanel/Concorde. 
Film de Jacqueline Veuve: Les Marchés
Mercredi 12 juin 2019 - Course annuelle. 
But à définir (inscription obligatoire).

Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion 
vous accueille tous les 
jours de l’année dans 
un cadre chaleureux et 
sympathique.

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Publireportage

Fiscalité: Echange automatique 
d’informations financières ou Dénonciation 
spontanée

Un grand sujet de fiscalité actuel que je 
voudrais partager avec vous par le biais de 
ce mensuel est celui de l’accord sur l’échange 
automatique d’informations entre les pays 
étrangers et la Suisse.

Qui est touché par cet échange?
Tous les titulaires de comptes bancaires, 
postaux, détenteurs de polices d’assurances-
vie et les propriétaires des biens immobiliers 
dans un autre pays que la Suisse et qui a 
signé un accord sur l’échange automatique 
d’informations avec la Suisse.
Dans la plupart des cas, ce sont les immigrés 
étrangers qui sont établis en Suisse depuis les 
années 1950 ou qui ont hérité de leurs parents 
ou famille de biens mobiliers (comptes) et 
immobiliers et que de bonne foi ne les ont pas 
déclarés à l’autorité fiscale.

Les prochaines dates?
Cet accord qui est entré en vigueur avec effet au 
1er janvier 2017 vise à prévenir l’évasion fiscale 
transfrontalière. Par conséquent, à compter 
du 1er janvier 2018, les institutions financières 
suisses pourront collecter des informations sur les 
comptes bancaires de 38 autres pays et territoires 
(tous les États membres de l’UE, y compris 
Gibraltar, Hong-Kong et Singapour, ainsi que 
d’autres États). Les données seront échangées 
pour la première fois à l’automne 2018.

Quel est le délai pour s’autodénoncer à 
l’autorité fiscale Suisse?
Il n’y a pas vraiment de délai. Le délai court tant 
que l’autorité fiscale n’est pas à connaissance 
des éléments non déclarés.

A quoi doit s’attendre le contribuable qui 
s’annonce spontanément?
Le contribuable devra payer un arriéré d’impôt 
sur au maximum les 10 dernières années 
fiscales qui est calculé sur la base des nouveaux 
éléments ainsi que les intérêts moratoires.

A quoi doit s’attendre le contribuable qui ne 
s’annonce pas?
A partir du moment où l’autorité fiscale 
est à connaissance de l’évasion fiscale, le 
contribuable doit s’attendre à:
- Payer l’arriéré d’impôts sur maximum 10 ans 

ainsi que les intérêts moratoires
- Payer une amende qui peut s’élever au 

minimum à 20% de l’arriéré d’impôt sur 10 
ans ou pour des cas plus graves à maximum 
5x l’arriéré d’impôt

 Exemple: Pour un arriéré d’impôt de CHF 
10’000.- => l’amende peut s’élever au 
minimum à CHF 2’000.- ou au maximum 
à CHF 50’000.-

- L’ouverture d’une procédure pénale.

Quelles informations sont échangées?
La norme concerne aussi bien les personnes 
physiques que morales. Le bénéficiaire effectif 
du compte doit être identifié en application de 
la norme de l’OCDE et des recommandations 
du GAFI (Groupe d’action financière 
internationale). Les informations à transmettre 
comprennent le numéro de compte, le numéro 
d’identification fiscale ainsi que le nom, prénom, 
adresse et date de naissance des contribuables 
à l’étranger qui détiennent un compte dans un 
pays autre que le pays d’origine, tout type de 
revenus et le solde du compte.

Schéma récapitulatif sur l’échange 
automatique d’informations:

(Illustration tirée du rapport 2016 sur les questions financières et 
fiscales internationales)

Renseignements échangés:
- Numéro de compte
- Nom, adresse et date de naissance
- Numéro d’identification fiscale
- Intérêts et dividendes
- Revenus provenant de certains
  contrats d’assurance
- Solde du compte
- Produits des ventes d’actifs financiers.

Quelle démarche entreprendre? Et pourquoi?
Procédez rapidement à la dénonciation 
spontanée auprès des autorités fiscales suisses 
compétentes en ce qui concerne les comptes 
détenus à l’étranger, y compris les biens 
immobiliers.

Pour deux raisons:
1) La dénonciation spontanée ne peut être faite 
qu’une seule fois par le contribuable au cours 
de sa vie, il n’y a pas de seconde chance, il 
serait donc judicieux de dénoncer tous les 
actifs soustraits au fisc et éviter ainsi de laisser 
des points en suspens;
2) Malgré le fait que l’accord-cadre fasse 
référence, pour l’instant, à l’échange 
automatique sur l’existence de comptes non 
déclarés, l’étape suivante référée aux biens 
immobiliers est très courte et peut découler 
sur la base de l’évaluation fiscale effectuée sur 
les comptes déclarés. Par exemple, dans le cas 
concret dans lequel le compte est utilisé via 
des prélèvement automatique ou des ordres 
de paiement systématiques afin de payer des 
impôts, taxes ou contributions sur un immeuble 
(TASI, services publics, électricité, eau, gaz, 
etc.), qui détermine le lien de causalité entre les 
autres actifs et le compte d’origine.
Pour effectuer une dénonciation spontanée, 
vous pouvez télécharger le formulaire disponible 
sur le site de www.vd.ch sous l’onglet «impôts» 
ou faire appel à un spécialiste.

A votre service: 
Sicuro Finance & Prévoyance

Place de la Gare 8, 1033 Cheseaux
Tél. 076 340 18 77

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch. 

www.finance-prevoyance.ch
 

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE



16 Le Crieur N° 675 – Juillet 2018

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans


