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Conseil communal
Conseil communal du 6 octobre 2020

Photo Pascal Blanc

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 6 octobre 2020, sous la présidence de
M. Thierry Auberson, de l’Entente.
Lors de cette séance, les membres du Conseil
ont accordé à la Municipalité un crédit de
Fr. 14’245’000.- pour la construction d’un nouveau
bâtiment scolaire au chemin de Derrière-la-Ville
(DLV6). En effet, les locaux actuellement utilisés
par l’établissement scolaire de la Chamberonne sont
saturés alors que l’augmentation de la population
scolaire en perspective doit être prise en compte.
De plus, la Municipalité se doit d’organiser l’offre
parascolaire afin de respecter les directives de
la loi sur l’accueil de jour des enfants. Ainsi, en
concertation entre la direction de l’établissement,
la Direction générale de l’enseignement obligatoire
et la Municipalité, une étude des besoins réalisée
préalablement a conclu à la nécessité de construire
ce nouveau bâtiment scolaire dédié aux classes de
5P à 8P.
L’ouvrage projeté comprendra, en plus des salles
Thierry Auberson
de classe, une salle de gymnastique simple, une
bibliothèque et divers locaux de fonctionnement
et d’exploitation. Le bâtiment comprendra également un réfectoire avec une cuisine de

Le canon de la
jeunesse a
retrouvé une
place à Cheseaux !
Texte en page 3

régénération. La mise en service de cet
établissement est prévue pour août 2022.
Un crédit de Fr. 90’000.- a également été
accordé à la Municipalité pour l’étude du
réaménagement du contournement de
Cheseaux, notamment par l’insertion d’une
voie bus sur la route de Genève et la création
d’un cheminement de mobilité douce entre
la route de Genève et le chemin de Sorécot.
Cette étude fait suite au fort développement
du Nord lausannois et du Gros de Vaud
depuis une quinzaine d’années, lequel
engendre une importante augmentation de
trafic sur le contournement de Cheseaux.
Les personnes intéressées par ces préavis
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 séance du Conseil est prévue
le mardi 15 décembre 2020 à 20h30 dont le
lieu reste à définir.
Nous vous rappelons que celle-ci est
ouverte au public.
La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration :
Bureaux : Rte de Lausanne 2
Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
Fermé le jeudi après-midi
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52
Greffe municipal

021 731 95 50

Bourse communale

021 731 95 51

Police administrative

Tél. 021 731 95 61
Mobile 079 342 37 70

Service technique

021 731 95 54

Service de l’urbanisme

021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49
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 et 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
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

021 641 28 10

Romande énergie

0848 802 900

Téléréseau

0848 464 646

Etat civil Lausanne

021 557 07 07

Juge de Paix

021 316 12 00

Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord

021 621 92 00

Office des Poursuites

021 316 66 00

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture : Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.
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Téléthon 20202
Téléthon 2020 – des coffrets à déguster ou à offrir
Nous connaissons actuellement une situation sanitaire sans
précédent en raison du
CoVid19. Après avoir été
très attentif à l’évolution de
la situation, le Comité du
Téléthon la Mèbre considère
qu’il ne lui est pas possible
de maintenir le programme
habituel
(dégustation
de
vin, concert, repas) tout en
garantissant la sécurité de
chacun.
Le Comité ne peut cependant
se résoudre à simplement
annuler la collecte annuelle en faveur du Téléthon et ainsi impacter
les nombreux malades et familles des malades en attente de notre
soutien à tous. C’est pourquoi, nous avons décidé de modifier le
concept de cette année 2020, en vous proposant à la vente un
coffret duo de fondue et sa désirée de vin pour Fr. 28.- À déguster
entre ami(e)s ou à offrir pour les fêtes de fin d’année, ce coffret est
une belle occasion de faire plaisir à vos proches tout en soutenant
une bonne cause !
Ces coffrets seront à retirer samedi 5 décembre 2020 entre 10h et

Informations diverses
Le canon de la jeunesse a
retrouvé une place à Cheseaux !
La société de Jeunesse de Cheseaux a été
fondée en 1874. En 1882, un véritable canon
a été construit pour la société.

À l’origine, ce canon était monté sur roues et
selon les souvenirs d’anciens de la commune
était utilisé pour certaines occasions.
Puis au milieu du siècle passé il a disparu
de la circulation et était entreposé on ne sait
où...
Bien quelques années plus tard, Emile Joyet
traversant le village voit un camion passer
avec ce canon chargé dessus ! Il court après
le conducteur et lui intime l’ordre de rendre
ce canon, ce bien ne lui appartenant pas !

17h à la maison de Commune de
Cheseaux. Bien qu’il soit possible
d’acheter ces coffrets le jour
même sans réservation, nous vous
recommandons tout de même de
réserver au préalable vos coffrets
au moyen du coupon réponse cidessous ou à l’aide du formulaire
directement depuis notre site
internet
(http://www.telethonlamebre.ch).
En complément des ventes de
coffrets, nous vous proposons la
peluche de la mascotte 2020 du
Téléthon : Jumpy le Kangourou.
Cette peluche sera en vente à
Fr. 12.- samedi 5 décembre à la
maison de Commune de Cheseaux
ainsi que sur notre stand à la Migros de Romanel.
Renseignements : 079 606 32 31, http://www.telethon-lamebre.
ch ou visitez notre page Facebook : www.facebook.com/
telethonLaMebre/

Le chauffeur s’exécute et c’est ainsi que ce
canon réapparaît.
Au lieu de le laisser caché, c’est Jacky Baudat
qui l’exposera sur un socle sur la terrasse de
son café de la Gare, ceci jusqu’aux travaux
récents de l’estaminet et sa transformation.
Après
plusieurs
discussions,
grâce
principalement
à
Pierre
Hämmerli,
municipal et le travail d’Eric Bourqui et

d’Antonio Domingues de la voirie, le projet
devient réalité et c’est devant la BCV, sur
une parcelle communale que ce canon a
retrouvé une place au village.
Mercredi 16 septembre dernier, quelques
anciens et nouveaux membres de la
Jeunesse ont inauguré le retour de l’objet.
Belle initiative !
P. Bl.

La société de Jeunesse au début du siècle passé.
On remarque à gauche le canon dans son état original. Photo de la collection d’Emile Joyet
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Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Repas d’automne
Ce repas a dû être annulé à cause des conditions sanitaires. Le culte
est maintenu, mais aura lieu à Cheseaux à 10h ; l’offrande spéciale
qui avait été prévue est maintenue également. Le culte de ce jour se
tiendra dans le cadre de Terre Nouvelle et de sa campagne « Sillons
d’espoir ».
« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière, y compris en Suisse,
l’importance indéniable de la solidarité pour surmonter efficacement
une crise. Une réalité que le Rwanda et Haïti, les pays retenus pour
la campagne DM-EPER 2020, ne connaissent malheureusement que
trop bien. L’engagement de DM-échange et mission et l’Entraide
Protestante Suisse s’inscrit dans la durée, au-delà des crises. Si ces
dernières exacerbent les inégalités, les projets soutenus s’efforcent
en tout temps de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des personnes vulnérables. Et cela fait une vraie différence dans la
vie des enfants et du corps enseignant au Rwanda et dans celle des
petit·e·s paysan·ne·s des régions montagneuses isolées en Haïti. »
Louange
Vendredi 13 novembre, à 20h au temple de Cheseaux.
Partage biblique
Date à fixer, à 20h15 à l’Ancienne cure de Cheseaux.
Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse est prévue pour le dimanche 29
novembre, à 10h, après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jourlà. Tous les membres de la paroisse y sont cordialement invités.
Rappelons que cette Assemblée est le lieu où se prennent des
décisions importantes pour le présent et l’avenir de la communauté
protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand.
Pour les jeunes
Eveil à la foi Pour les 0-6 ans, une heure est proposée aux tout-petits
avec histoire, chants, et prière le samedi matin, de 11h à 12h, à
l’Ancienne cure de Cheseaux. 2e rencontre, samedi 14 novembre.
Plus d’informations sur le site de la paroisse. Contact : Armi Helena
Hildén, diacre, armi-helena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Culte de l’enfance Pour les 6-10 ans, une découverte des histoires de
la Bible en favorisant la créativité, l’expression et l’expérimentation
est proposée le samedi matin, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de
Cheseaux. 2e rencontre, samedi 14 novembre. Plus d’informations
sur le site de la paroisse. Contact : Armi Helena Hildén, diacre,
armi-helena.hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Rappel
Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT
Cultes
Dimanche 18 octobre à 10h30, Cheseaux,
A. Hildén, Cène
Dimanche 25 octobre à 9h15, Cheseaux, A. Martin
Dimanche 1er novembre à 10h, Cheseaux, C. Dietiker, offrande
spéciale (Terre Nouvelle + offrande d’automne)
Dimanche 8 novembre à 10h30, Montheron, A. Hildén, ouverture
du catéchisme, culte unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent
Dimanche 15 novembre à 10h30, Cheseaux, A. Martin, Cène

Communauté catholique CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-BoussensVernand
Cette Communauté fait partie de la paroisse du Bon Pasteur
dont l’église est à Prilly
Paroisse Bon Pasteur à Prilly : Abbé Joseph Hoi
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly, Tél. : 021 634 92 14
Courriel : joseph.hoi@cath-vd.ch – Site : www.cath-vd.ch.
Comité : Michèle Gay Vallotton,
communautcatholique@bluewin.ch.

présidente,

courriel :

Secrétariat : Ch. du Village 9, 1032 Romanel, Tél. : 021 648 09 42.
Heures d’ouverture : sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15.
A votre service : Le Foyer St-Nicolas, au sous-sol, du Collège
Derrière la Ville à Cheseaux.
Messe : Le dimanche à 11h (sauf juillet et août).
Bulletin paroissial : « L’Essentiel » est envoyé aux abonnés quatre
fois 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’information. Tél. : 021 634 92 14.
Baptêmes :
Au nom de la Communauté, une personne visite la famille
demandant un baptême. Le curé prend rendez-vous pour préparer
la célébration. Le baptême a lieu en fonction des demandes parfois
regroupées jusqu’à 3. Les célébrations ont lieu soit au Foyer StNicolas, 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 villages
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. La
célébration peut avoir lieu dans une autre église catholique ou
œcuménique. Il est prudent de s’y prendre assez tôt, idéalement six
mois à l’avance.
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Event@Cheseaux
Event@Cheseaux a organisé un weekend pour les chineurs
Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, les
chineurs et amateurs d’objets de seconde main
étaient à la fête !
Le traditionnel Troc du
samedi (anciennement
Bourse
aux
jouets),
destiné aux enfants et
aux familles désireuses
de s’équiper à moindre
coût, n’a pas changé
de date. Il est depuis
toujours organisé le samedi avant le week-end du
Jeûne. C’est aussi l’occasion pour les enfants de
vendre leurs jouets et de gagner ainsi quelques petits
sous.
Cette année, Event@cheseaux a collaboré avec les 2
classes de 11e VP. Les élèves et leurs professeurs ont
aidé à la mise en place, au rangement, ont vendu leurs
affaires, leurs pâtisseries durant les 2 manifestations
du week-end. Cette fructueuse collaboration a
permis aux enfants de récolter de l’argent pour
financer leur voyage d’étude et d’apporter une aide
précieuse à l’équipe des bénévoles.
Samedi, COVID-19 oblige, toutes les mesures
sanitaires ont été mises en place et validées par
la commune (masques obligatoires à l’intérieur,
désinfection systématique et traçabilité par QR code
ou manuelle). En effet, aucun cas de contamination
n’a été à déplorer. L’ambiance, les exposants et
les visiteurs accompagnés du soleil ont répondu
présents.
Une fois la manifestation terminée, les organisatrices,
leur équipe de bénévoles et les élèves ont rangé et
transféré la buvette sur le site du Marais du Billet afin
de mettre en place le Vide-Grenier du dimanche.
Initialement prévu en mai et annulé à 2 reprises pour
cause COVID, Event@cheseaux a décidé de relever
le défi de l’organiser dans la lancée du Troc.
Dimanche à 9 heures, les premières voitures, sont
déjà là. Placer les voitures, mettre en place la buvette,
servir les premiers cafés… la journée démarre en
fanfare et dans la bonne humeur.
De 10h à 16h, et sous un grand soleil, exposants et
chineurs ont fait de bonnes affaires sans oublier de
se restaurer à la buvette, où les raclettes ont eu un
franc succès.
Le bilan du week-end ?
Une grande fatigue, un soulagement mais aussi
une grande joie ! Pourquoi ? Parce qu’organiser
des manifestations dans un cadre sûr, dans les
circonstances actuelles a demandé une plus grande
préparation et plus de travail que d’ordinaire.
Mais preuve en est que c’est possible ! Le sourire
des enfants, les remerciements des acheteurs et
des vendeurs sont notre plus belle récompense
et cela nous motive à continuer de proposer des
manifestations qui font vivre notre village.
Mais le comité ne peut rien faire seul, et remercie
chaleureusement :
- les 120 exposants super motivés qui ont répondu
présents

- tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible
- les élèves des 2 classes de 11e VP ainsi que leurs professeurs
- la commune, la police et la voirie de Cheseaux
- et les visiteurs/acheteurs
- … et le Covid-19 qui nous a forcés à nous dépasser !
Merci encore à toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de ce week-end un
magnifique succès, dont nous sommes fières.
On vous attend pour la Fête de la Courge, le mercredi 28 octobre de 15h à 18h.
Event@Cheseaux
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Fil d’Argent
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de Cheseaux,
Romanel, Vernand

Programme pour 2020-2021
Reprise des activités en décembre 2020 (si tout va
bien !)
Mercredi 16 décembre 2020, Cheseaux / Grande salle
Fête de Noël et retrouvailles
Repas convivial dès 12h, qui remplacera celui annulé le
4 septembre. Animation : Véronique au piano.
Mercredi 13 janvier 2021, Romanel / Concorde
Les Pays de l’Est, de Vienne au Mont Olympe
Photos et conférence présentée par M. Bosmans.
Mercredi 10 février 2021, Cheseaux / Foyer
Sketches de et par M. Rochat notre Pasteur retraité.
Mercredi 10 mars 2021, Romanel / Concorde
M. Dind, collaborateur à la Cinémathèque suisse,
Conférence et extraits du film « La Paysanne au
travail » en 1920.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les personnes
désirant profiter d’un véhicule :
À Cheseaux : 14h15 au parking de la maison de
commune
À Romanel : 14h15 au parking de la gare LEB.
Contact : Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls
21, 1032 Romanel, 021 647 60 75, 079 287 88 17,
afvoumard88@hispeed.ch.

Fête de la courge à la jardinerie!
Samedi 31 octobre 2020
de 13h30 à 16h

à la Jardinerie-Fleuristerie Hämmerli SNC
Viens créer ton arrangement dans une courge
Prix: Fr. 10.- sur inscription au 021 731 13 39
ou pierre.hammerli@bluewin.ch
Soupe à la courge offerte. Petite buvette.
Ch. du Bouzenet 2 •1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC
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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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

1033 Cheseaux

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

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
Facebook @galionpubcheseaux

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Petites annonces
Appartements à louer
A louer au centre de Cheseaux, situation
très calme, proche de toutes les commodités,
charmant 4½ pièces traversant, lumineux,
idéal pour famille avec enfants, 1er étage,
comprenant : spacieux séjour avec cuisine
ouverte entièrement agencée, 3 chambres,
1 salle de bains/wc, 1 salle de douche/wc
(lave-sèche linge Miele à remettre) hall avec
armoires murales, grand balcon d’angle,
ascenseur. Fr. 2420.-/mois, charges en sus
Fr. 200.-. Un parc intérieur et un parc
extérieur en sus. Disponible le 01.02.2021
Intéressé ? tél. 021 721 00 30.

Aides diverses
Bonjour, je suis un jeune homme de 15
ans, je recherche un travail (baby sitting,
promener des chiens tondre la pelouse
etc.). A long terme ou a court terme peux
importe, si vous êtes intéressé contactezmoi au 076 736 26 83, téléphone ou SMS.
Vous avez besoin de quelqu’un pour
s’occuper de vos enfants ? (attestation CroixRouge) De promener vos chiens ? Nourrir
vos animaux ? Faire vos courses ? Faire
de petits travaux ? Je peux sûrement vous
aider… Je suis une jeune fille sérieuse qui
cherche de petits jobs après l’école ou les
week-ends. Vous pouvez me contacter dès
16h30 en semaine ou les week-ends au 079
718 41 12

Local à louer
A louer à Cheseaux atelier d’env. 60 m2
entièrement équipé pour travaux de
menuiserie avec local WC. Conviendrait
parfaitement à un bricoleur. Prix à discuter.
Tél. 021 731 20 20.

Baby-sitting
Jeune fille de 18 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.
Joëlle, 17 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 19 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.
C’est très volontiers que je vous réponds au
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

À louer à Cheseaux-sur-Lausanne
Atelier de plain-pied de 145 m2, volume 490 m3
Idéalement pour serrurerie ou tôlerie.
S’adresser au : 021 731 03 10
Baby-sitter qualifiée avec attestation de
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Divers

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.

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).

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

Votre petite annonce dans le
Crieur ?

À votre service

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.

Pour vos déplacements, service de taxi à
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact : 079 268 58 49.
À votre service : travaux divers : bricolage,
peinture, entretien ou service de débarras,
rénovation de meubles, chaises, canapés,
armoires, commodes etc. Fr. 30.-/h. ou devis
gratuit. Je me déplace volontiers à domicile
et j’ai un véhicule utilitaire à disposition.
Tarek Hedfi 079 713 57 95. www.thwood.
ch.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
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 sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide aux
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
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.
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.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Bonjour chères
belles âmes
Je suis heureuse
de vous accueillir
à nouveau dans
mon espace
Au Fil de l’Âme !

Mon espace coiffure reste à votre
disposition du mardi au vendredi
Le beau temps arrive…
Les Coupes Énergétiques peuvent
se vivre également en pleine nature !
Mes accompagnements de
coaching de vie, peuvent se vivre
en vidéoconférence !
Carole Joyet
Espace Au Fil de l’Âme
Place de la Gare 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93
www.miroir-de-l-ame.com
De nouvelles suprises en titre
✩ Osez vous aimer ✩
Vous sera confiés dès le mois de juin
sur mes sites FB & Web
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

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.

Une coordinatrice gère l’accueil en milieu familial des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel et Sullens

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 ad
interim :
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

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

Réfectoire scolaire
Le réfectoire scolaire est géré par la
Commune de Cheseaux.
Situé au foyer de la Maison de
commune 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 enfants
sont accueillis par la responsable, qui reste présente jusqu’à leur
départ. Les élèves ne sont pas accompagnés durant les trajets de
l’école au réfectoire.
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert. 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.-.
Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait uniquement
en ligne par le site www.cheseaux.monportail.ch dans lequel les
parents doivent ouvrir un compte prépayé. Ouverture du site pour
les inscriptions : le 10 août 2020.
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 lundis et mercredis matin
Téléphone : 077 508 23 43. Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch
Support technique du 10 au 31 août : 058 307 84 67, les lundis,
mardis et jeudis, de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h.
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Agenda Publications dans l’agenda

Informations communales
Service aux habitants de
Cheseaux : Cartes journalières
CFF - Flexicard

Agenda pour Cheseaux

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.

28 octobre - Fête de la Courge organisé par
Event@cheseaux.

Octobre 2020

27 octobre - Conférence « Souffrances dans
la cour de l’école » organisée par l’APECH.

30 octobre - Halloween à Cupcakes&Co.
31 octobre - Fête de la Courge à la JardinerieFleuristerie Hämmerli.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur à crieur@blaco.ch les
dates de leurs manifestations dès que cellesci 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.

Novembre 2020
3 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.
14 novembre - Soirée spectacle organisé par
Event@cheseaux.
18 novembre - Film africain de l’association
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
25 novembre - Rendez-vous des parents.
27 novembre - Caveau Le Chapeau.
29 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2020
5 décembre - Téléthon 2020.
15 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
15 décembre - Don du sang des Samaritains.

Etat civil
Décès

Maillard Jeanine, le 24 août 2020
Mura Lilli, le 25 août 2020
Cartier Colette, le 28 août 2020

Naissances

Maillard Mylie, le 26 août 2020
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.

16 décembre - Fil d’Argent.
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

19 décembre - Stand devant la COOP,
artisanat, confitures, sirop, etc. de l’association
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
Janvier 2021
13 janvier - Fil d’Argent.
23 janvier - Caveau Le Chapeau.
27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2021
10 février - Fil d’Argent.
20 février - Caveau Le Chapeau.
Mars 2021
7 mars - Votations fédérales.
10 mars - Fil d’Argent.
24 mars - Rendez-vous des parents.
27 mars - Caveau Le Chapeau.
Avril 2021
14 avril - Fil d’Argent.
17 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
30 avril - Spectacle de la Compagnie Des
Deux Masques « Le Dragon ».
Mai 2021
1er, 2, 7 et 8 mai - Spectacle de la Compagnie
Des Deux Masques « Le Dragon ».
19 mai - Fil d’Argent.
26 mai - Rendez-vous des parents.
29 mai - Caveau Le Chapeau.
Juin 2021
9 juin - Fil d’Argent.
13 juin - Votations fédérales.

Informations communales
Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité

12

Le Crieur N° 702 – Octobre 2020

Histoire de Cheseaux
La Pierre à Cambot
La Pierre à Cambot est un bloc erratique
situé à l’ouest de Cheseaux dans le bois
Genoud
Connaissez-vous l’origine de cette pierre que
la plupart des élèves de notre commune ont
visitée une fois ou l’autre lors d’une sortie
de classe ?
Caractéristiques
Le volume visible de ce bloc est de
50 m3, néanmoins sa partie enterrée en ferait
autant selon le musée cantonal de géologie.
Son poids total pourrait ainsi être d’environ
267 tonnes.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA

Origine géologique
Il s’agit d’un conglomérat de roches
sédimentaires. Ce rocher vient d’un
conglomérat identique de la région de
Martigny, il a été transporté par le glacier
du Rhône. Lors de la dernière glaciation,
la glaciation de Würm, le glacier du Rhône
s’étendait beaucoup plus loin qu’aujourd’hui.
Depuis le Valais, il continuait vers le massif
du Jura où il se séparait en deux. Une partie
allait dans la direction de Lyon sur l’actuel
cours du Rhône. L’autre partie repartait vers
l’est jusqu’à Soleure.
À son maximum, il y a 25’000 ans, le glacier
atteignait une altitude de près de 1’400
mètres au-dessus de Lausanne, soit près de
800 mètres au-dessus du bois Genoud ; ce
dernier se trouvant à environ 592 mètres
d’altitude.
Une belle idée de balade en cette période
où l’on recherche sans cesse de bonnes
idées pour des sorties en famille en cette
période de vacances et de restrictions de
voyages beaucoup plus lointains !
P. Bl.

Kiosque
de Cheseaux
Tabac, journaux,
loterie, PMU
Josy Campiche
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 77
Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30
Fermé le lundi matin
Fermé le jeudi après-midi pendant la pandémie
le samedi ouvert de 8h à 13h
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Téléthon 20202
Téléthon 2020 – Des coffrets que l’on peut déjà
réserver !

Retrouvez les informations
de dernière minute et autres
sujets sur Facebook :
Journal Le Crieur de Cheseaux

Le Comité du Téléthon la Mèbre vous propose un coffret duo de
fondue et sa désirée de vin. À déguster entre ami(e)s ou à offrir pour
les fêtes de fin d’année, ce coffret est une belle occasion de faire
plaisir à vos proches tout en soutenant une bonne cause !
Les bénéfices de cette vente sont reversés à Téléthon Action
Suisse afin de soutenir
la recherche et les
familles confrontées aux
maladies musculaires.
Composition du coffret
duo à Fr. 28.-:
• 1 x 400 gr de fondue
moitié-moitié
• Une bouteille de
vin désirée (5 dl) de
Chasselas
Ces
coffrets
seront
à retirer samedi 5
décembre 2020 entre
10h et 17h à la maison de
Commune de Cheseaux.
Bien qu’il soit possible
d’acheter ces coffrets
le jour même sans
réservation, nous vous
recommandons tout de
même de réserver au
préalable vos coffrets
au moyen du coupon
réponse ci-dessous ou à l’aide du formulaire directement depuis
notre site internet (http://www.telethon-lamebre.ch).
En vous remerciant d’avance de votre soutien.
Le Comité du Téléthon la Mèbre

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux

✄

Bon de commande coffret
duo de fondue Téléthon la Mèbre 2020

Nom :
………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :
………………………………………………………………………………
Nombres de coffrets duo fondue à Fr. 28.- : ……………......………..
Coupon à retourner à :
Téléthon Cheseaux
P. A. Charles Gujer
Route de Morens 38
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Les coffrets sont à retirer samedi 5 décembre 2020 entre 10h et 17h
à la maison de Commune de Cheseaux.
Renseignements : 079 606 32 31, www.telethon-lamebre.ch
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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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

9h-12h - 14h-18h
14h-18h
9h-12h - 14h-17h
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Tir Sportif La Mèbre,
Romanel-Cheseaux
La société « Tir Sportif La Mèbre, RomanelCheseaux », est heureuse de vous
communiquer ci-dessous les résultats de ses
tireurs en cette fin de saison du tir à 50 et à
300 mètres.
Finale vaudoise du Match anglais, Petit
Calibre 50 mètres Le 30 août 2020 au
Centre de Tir Sportif de Vernand.
• Krummenacher André, Romanel, 1er et
champion vaudois avec un total de 612
points.
Pour le 300 mètres nos tireurs se sont
qualifiés pour les finales suivantes :
Finale vaudoise du championnat de
groupes 300 mètres, le 5 septembre 2020
au Centre de tir Sportif de Vernand.
• Catégorie D : le groupe composé de
Jean-François Kammermann, Pully, Roger
Laedermann, Romanel, Tiffany Lob,
Romanel, Sébastien Bossel, Cheseaux
et Gérald Comte, Romanel a terminé au
15e rang sur 25 groupes qualifiés.
• Catégorie E : le groupe formé de nos
jeunes tireurs Eva et Alexandre Spahn,
Cheseaux, Léo-San Nguyen-Quang,
Romanel, Arnaud Gilgen, Cheseaux, et
Anthony Bossel, Cheseaux a terminé au
12e rang sur 29 groupes qualifiés.
Finale Suisse de la Cible Campagne, le
6 septembre 2020, à Mohlin
Cat. U21, 35 qualifiés pour cette finale sur
248 participants
• 19e Alexandre Spahn, Cheseaux
• 31e Andrea Sisto Cheseaux
Tournoi d’automne, le 12 septembre 2020,
à L’Abergement

U17, 11 qualifiés
• 2e Andréa Sisto, Cheseaux
7e Matteo Savini, Cheseaux
U21, 44 qualifiés
• 3e Alexandre Spahn, Cheseaux
• 10e Léo-San Nguyen-Quang, Romanel
• 15e Arnaud Gilgen, Cheseaux
• 22e Sirijan Wittmer, Romanel
• 24e Anthony Bossel, Cheseaux

Championnat Suisse de groupes, le
19 septembre 2020, à Emmen
291 groupes ont participés à la qualification
pour cette finale : 72 groupes ont été
qualifiés pour se mesurer à Emmen.

• Le groupe formé de Eva et Alexandre
Spahn, Cheseaux, Arnaud Gilgen,
Cheseaux et Léo-San Nguyen-Quang,
Romanel, qualifié a terminé au 30e rang.
Pour terminer en beauté cette saison, les
membres figurant sur la photo ci-dessous
ont été qualifiés pour la finale vaudoise du
concours individuel.
Cette finale à eu lie le 26 septembre 2020,
au Centre de Tir Sportif de Vernand.

• 4e Andrea Sisto, Cheseaux
• 5e Oscar Papi, Cheseaux
• 9e Marius Ballif, Lausanne
• 10e Matteo Savini, Cheseaux
• 11e Yasmina Buchs, Renens
Catégorie U21 : 18 qualifiés

• 3e médaille de bronze : Léo-San NguyenQuang, Romanel
• 5e Sirijan Wittmer, Romanel
• 7e Eva Spahn, Cheseaux
• 10e Alexandre Spahn, Cheseaux
• 11e Alexandre Javet, Cheseaux
• 12e Arnaud Gilgen, Cheseaux
• 13e Anthony Bossel, Cheseaux
• 15e Gwendal Montet, Lausanne
Nos félicitations vont à tous ces tireurs qui
ont dignement représentés notre société et
nos communes.
Le comité

Les résultats ont été les suivants :
• Catégorie D, Elite : 45 qualifiés :
41e Marcel Lob, Romanel
• Catégorie E, Elite : 55 qualifiés :
32e Sébastien Bossel, Cheseaux,
44e Tiffany Lob, Romanel
52e Christophe Hornung, Romanel
• Catégorie D Vétéran : 28 qualifiées
5e Jean-François Kammermann, Pully
26e Gérald Comte, Romanel
• Catégorie E Vétéran : 48 qualifiées
8e Roger Laedermann, Romanel
• Catégorie U17 : 11 qualifiés

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
• 1er Champion vaudois : Martin Laevens,
Cheseaux
• 2e Médaille d’argent : Eliya Sari, Le Montsur-Lausanne
• 3e Médaille de bronze : Maxime Sommer,
Romanel

DECLARATIONS D’IMPÔTS
PRETS HYPOTHECAIRES
ASSURANCES-VIE 3e PILIER
PREPARATION A LA RETRAITE
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VBC Cheseaux
VBC Cheseaux, c’est reparti !
Merci à vous cher public, d’avoir été si nombreux
samedi 3 octobre pour la reprise du championnat.
Les mesures sanitaires ont été très bien respectées
et le VBC vous en remercie. Vous avez peut-être eu
très chaud sous vos masques, mais le spectacle en a
valu la peine.
Notre équipe a rencontré le NUC, Neuchâtel
Université Club, récent triple vainqueur championnatsuper coupe et coupe suisse, et prétendant depuis
de nombreuses années au titre de champion suisse.
Le VBC, fidèle à son image de club formateur, lui
a tenu la dragée haute. Des actions spectaculaires,
des renversements de situation, une intensité de jeu
jusqu’au dernier point, tout a contribué à ce qui a
été peut-être le meilleur match dans notre salle de
Derrière-la-Ville, depuis plusieurs années. La défaite
de 3 sets à 2, est frustrante, mais le point acquis
est réjouissant. S’il était possible de terminer une
rencontre par un match nul, cela aurait pu en être un ! Le résultat : 22-25/25-23/27-29/25-19/12-15, total des points 111-111 !
Les équipes régionales ont également repris, mais n’auront pas de compétitions pendant la période des vacances scolaires. Nous nous
réjouissons de vous retrouver en semaine pour les matchs juniors et régionaux, ou le week-end, pour les ligues nationales. Nous nous
permettons de rappeler à chacun que le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment, soit, dans tous les déplacements et
sur les gradins. Il est indispensable que cette règle soit respectée afin d’éviter que les matchs de championnats se jouent à « huis clos ».
Merci.
Le comité

Écho du commerce
Le marché de fruits et légumes frais à la JardinerieFleuristerie Hämmerli est ouvert !
Ce marché ouvert le 1er octobre dernier à la jardinerie-Fleuristerie Hämmerli
propose un large assortiment de fruits et légumes frais de chez nous ainsi que
des produits du terroir, et chose non négligeable, il est ouvert 7 jours sur 7.
Un passage au chemin du Bouzenet saura vous convaincre !
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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

BATAILLARD Jean-Claude
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Linoléum

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous
les ménages de 1033 Cheseaux
et 1033 Vernand depuis janvier
1976.

TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :
OUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE
AU 021 732 19 19 !

Adresse postale : Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Rédaction et publicité :
Pascal Blanc, rédacteur resp. :
Mobile : 076 245 49 39
crieur@blaco.ch - www.blaco.ch
Tirage mensuel : 2230 ex.

BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS

Impression : CopyPress Sàrl,
1070 Puidoux.

Assens - Cheseaux - Crissier - Renens

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Agence de Cheseaux
Rte de Lausanne 10
1033 Cheseaux
Tél. 021 887 07 07
Fax 021 887 07 06

Tél. 021 329 08 10
Conseils en
prévoyance funéraire
Représenté à Cheseaux exclusivement par M. Pierre Hämmerli
ch. du Bouzenet 2, tél. 021 731 13 39, Mobile 079 213 71 27
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Nos conseillers sont à votre disposition
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h

Rue du Tunnel 7
1005 Lausanne

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

iduciaire

Horaires de nos guichets
Lu–Ma–Je–Ve : 9h – 12h et 14h – 17h
Me: Fermé
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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

