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Edito

Il y a quelques semaines, nos vies, nos 
repères et notre quotidien ont été 
bouleversés. Nous avons subi la fermeture 
des écoles, des espaces publics, des 
restaurants et sacrifié une partie de 
notre liberté. Cela a provoqué chez certains 
un élan de panique les poussant parfois 
à vider les étals de nos commerces 
pour constituer des réserves de guerre. 
8Q�«WDW�GH�VHPL�FRQˉQHPHQW�TXL�QRXV�
a obligés à repenser nos vies et leurs 
IRQFWLRQQHPHQWV��3RXU�XQ�JUDQG�QRPEUH�
d’entre nous, il a fallu gérer et adapter 
les activités professionnelles, rassurer 
et assister les enfants dans leurs suivis 
scolaires tout en harmonisant la vie 
de famille sous le même toit. 

Ces violents changements ont suscité de 
SURIRQGHV�U«ˊH[LRQV��'HV�LQWHUURJDWLRQV�
sur nos modes de vie, nos agissements, 
le système social, la famille, l’entraide, 
l’écologie ou les voyages.  

Une situation inédite 

Tous touchés

8QH�S«ULRGH�«SURXYDQWH�¢�GHV�GHJU«V�
divers qui va laisser des traces à long 
terme. On pense bien évidemment aux 
personnes et aux familles que la maladie 
a touchées de près ou de loin, celles à 
risque ou fragilisées et aux gens placés en 
première ligne qui ont lutté sans relâche. 
On est reconnaissant à l’ensemble des 
individus qui ont continué à faire tourner 
l’économie, les transports ou l’éducation. 
On compatit avec les victimes collatérales 
de cette situation exceptionnelle et 
inédite qui ont vu leurs activités ou leurs 
commerces ralentir, voire cesser du jour au 
lendemain, sans l’assurance de pouvoir 
se relever par la suite.

Le bilan

Si tout n’est pas simple et facile, cet état 
de crise a laissé cependant émerger 
de très belles choses aussi. Il a permis 
dans certains cas de repenser sa vie de 
famille, et son rapport aux autres. La 
solidarité a été un maître-mot et il est fort 
réconfortant de réaliser que malgré 
tout ce qui peut arriver, la volonté 
d'aider son prochain semble 
inébranlable.
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Merci à tous !
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Activités

Notre personnel étant au chômage 
technique, nous nous sommes organisés 
pour préparer les commandes nous-
mêmes.

Le labeur en valait-il la chandelle ? 

/H�VHPL�FRQˉQHPHQW��SDV�GH�WRXW�UHSRV��
HVW�UHVW«�ˉQDOHPHQW�WUªV�JUDWLˉDQW��

Certains jours, nous avons préparé 50 à 
60 portions. Les clients qui venaient 
parfois d’assez loin ne regrettaient pas 
d’avoir fait la route. 

Ce qui nous a le plus touché c’est l'appui 
sans faille des villageois !

Quid de l’avenir ? 

En raison des restrictions imposées, 
nous n’avons pu accueillir que la moitié 
des clients lors de la réouverture. Nous 
devons refuser du monde tous les 
jours ! Comme pour tous nos collègues 
restaurateurs, nous nous faisons du souci 
pour notre chiffre d’affaires, mais nous 

Nos commerçants

L'AUBERGE DES PLATANES
m�/H��WDUWDUH�GX�FRQˉQHPHQW�}

Ivana et José ont eu la lumineuse idée de 
SURSRVHU�m�OH�WDUWDUH�GX�FRQˉQHPHQW�}�
Le tartare d'Ivana est connu bien au-delà 
des frontières de notre village. 

$ˉQ�TXH�OHV�FOLHQWV�SXLVVHQW�WRXMRXUV�
savourer le célèbre plat de leur 
établissement, les restaurateurs ont eu 
O
LG«H�GH�FU«HU�OH�m�WDUWDUH�¢�OȠHPSRUWHU�}��

Quel fut le processus ?

Au début, les clients avaient un peu 
peur de sortir de chez eux mais très 
vite les commandes par téléphone sont 
venues. Nous avons pris en compte les 
goûts personnels de chacun. C’était du 
m�VXU�PHVXUH�}�FRPPH�QRXV�OH�IDLVRQV�
habituellement au restaurant. 

restons optimistes et heureux d’avoir pu 
DGRXFLU�XQ�SHX�OH�VHPL�FRQˉQHPHQW�SDU�
notre travail et faire déguster l'un de nos 
produits phares à nos clients.

L'ÉPICERIE DU VILLAGE
« La vitamine locale »

Ceci pourrait être la devise de l’épicerie 
de notre village en cette période 
GLIˉFLOH���3ULV�GȠDVVDXW�SDU�OHV�FRQˉQ«V�GX�
FRURQDYLUXV��m�&KH]�&RFR�}�OH�PDJDVLQ�TXL�
a l’ambition d’être un point de rencontres 
entre les gens du village et de la région, 
QȠD�SDV�HX�OH�WHPSV�GH�VRXIˊHU�VHV����
bougies. Le 1er mai, l’épicerie était en 
pleine ébullition en ce jour d’anniversaire.

.DWK\��«SDXO«H�GH�FHV���ˉGªOHV�HPSOR\«HV��
VH�VRQW�UHWURXY«HV�VXUSULVHV�SDU�OȠDIˊX[�
de clients des villages alentours. 
Certaines personnes ignoraient même 
l’existence de ce magasin à Chéserex. 

/HV�SUHPLHUV�MRXUV�GX�VHPL�FRQˉQHPHQW�
ont été un peu chaotiques. A l'instar des 
grandes surfaces, nous avons rapidement 

manqué de papier toilette, de pâtes, de 
sauce tomate et de produits d’entretien ! 

Les familles demeurant à la maison ont 
développé des ateliers culinaires avec 
leurs progénitures. De facto, le lait, les 
œufs et autres produits frais étaient 
rapidement vendus !

Comment réagir rapidement pour 
satisfaire les clients ?

Il a fallu s’organiser très vite et s’adapter 
au fur à mesure. Bien entendu nous avons 
dû aménager les lieux. Les mesures 
sanitaires prescrites par nos autorités ont 
«W«�PLVHV�HQ�SODFH�DˉQ�GH�V«FXULVHU�OH�
personnel et les clients. 

Nous préparions et déposions les sacs 
GH�FRXUVHV�¢�OȠHQWU«H�GX�PDJDVLQ��8QH�
vendeuse se tenait à l’extérieur pour 
HQFDLVVHU�OH�PRQWDQW�GHV�DFKDWV��3DUIRLV�
une queue de personnes assez longue se 
formait devant l’entrée.
 

Nous avons également effectué des 
livraisons à domicile pour des personnes 
à risque. 

Malgré l’augmentation du stress et de 
nos heures de travail pour répondre à la 
clientèle, dans l’ensemble tout s’est bien 
déroulé. 

De nombreux remerciements nous ont 
été adressés et même avec de petites 
DWWHQWLRQV�WUªV�JUDWLˉDQWHV��
Nous espérons que les clients qui nous 
RQW�G«FRXYHUWV�QRXV�UHVWHURQW�ˉGªOHV��

L’AUBERGE DE LA COURONNE 
« Le café irremplaçable »

L’auberge du village, comme grand 
nombre d’enseignes de la restauration, 
a particulièrement souffert des mesures 
instaurées par la Confédération. 

2Q�YLHQW�YRORQWLHUV�m Chez Nono » 
engager la conversation et manger entre 
amis. 

/H�GXR�HQJDJ«��3DVFDO�HW�%«DWUL[��OHV�
patrons de l’établissement, avouent 

avoir reçu un grand coup de massue 
à l’annonce de la fermeture imposée. 
Cependant, ils ont décidé de réagir, de ne 
pas rester les bras ballants. 

Notre objectif était de garder une 
certaine activité. Nous voulions aussi 
apporter notre aide à la population. Alors 
nous nous sommes portés volontaires 
auprès des autorités communales. Faire 
les courses, soutenir les personnes 
démunies, livrer des repas à domicile 
nous a permis de passer ces longues 
semaines.

La vente à l’emporter nous a permis de 
limiter la casse. Les habitants du village 
ont joué le jeu. 

Il faut être souple et créatif, mais rien ne 
sera plus comme avant.

Ce que j’ai trouvé formidable pendant 
cette période c’est la réactivité de la 
population de notre village à s’organiser 
et observer combien l’entraide a 
fonctionné. 
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Vie locale

Depuis 2019, la cabine téléphonique se 
trouvant sur la place communale n’est 
plus en service. La Municipalité a décidé 
de la conserver et de l’équiper 
d’un appareil de premier secours.

,O�V
DJLW�G
XQ�G«ˉEULOODWHXU�PXQL�GȠXQ�
GLVSRVLWLI�GȠDSSHO�DX[�XUJHQFHV��������

8Q�DSSDUHLO�«WDLW�LQVWDOO«�GDQV�OH�IR\HU�
de la salle communale. La décision de 
le déplacer dans l'ancienne cabine 
téléphonique permet de rendre cet outil 
disponible à la population 24/24. 

8Q�GHX[LªPH�GLVSRVLWLI�HVW�«JDOHPHQW�¢�
disposition dans l'abri de l'arrêt de bus 
m�$�O
2FKH�}��HQ�GHVVRXV�GH�O
DXEHUJH�GHV�
3ODWDQHV�

Ces défibrillateurs sont capables 
de fournir des consignes verbales 

La seconde vie d’une 
cabine téléphonique 

toute personne formée à la réanimation 
en mesure de pratiquer les gestes de 
premiers secours. Ces derniers doivent 
être pratiqués dans les premières minutes 
avant l'arrivée des secours professionnels 
DˉQ�GH�GLPLQXHU�OD�PRUWDOLW«�VXLWH�¢�XQ�
arrêt cardio-respiratoire.

Présentation et démonstration

/D�SU«VHQFH�G
XQ�G«ˉEULOODWHXU�HVW�WUªV�
importante, mais il reste impératif 
d'informer les usagers sur sa localisation 
et son utilisation. 

Avec le soutien de la Section des 
samaritains de Chéserex et notre 
fournisseur, Aprotec, la Municipalité 
invite les Brasses-Cailloux à découvrir 
OH�QRXYHDX�G«ˉEULOODWHXU�$352%2;�OH�
vendredi 4 septembre 2020 de 18h à 
19h sur la place du village. 

Infos sur : www.cheserex.ch

pour la conduite de réanimation 
cardiopulmonaire, de reconnaître la 
nature du trouble du rythme cardiaque 
à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire 
�$&5��HW�GH�JXLGHU�GH�PDQLªUH�DG«TXDWH�
OD�G«ˉEULOODWLRQ�«OHFWULTXH�ORUVTX
HOOH�
est nécessaire. 

Accessibles en tout temps

Chaque minute compte. L’objectif est de 
rendre les appareils accessibles en tout 
temps aux sauveteurs, samaritains ou 

'«ˉEULOODWHXU�$SURER[�VHPL�DXWRPDWLV«�
�G«ˉEULOODWHXU�'$(�

Vie locale

du caractère sérieux de la situation que 
ce virus a engendré.

La population est-elle restée 
respectueuse face aux mesures 
imposées ?   
Les premières voitures arrivaient 
régulièrement 30 minutes avant 
l’ouverture. Dans l’ensemble cela s'est très 
bien passé. Les habitants étaient patients. 
Seuls les retardataires râlaient ou nous 
menaçaient lorsqu’ils étaient refoulés. 
Nos journées se sont parfois prolongées. 
Malgré les mesures en vigueur, certaines 
personnes se sont présentées plusieurs 
fois par semaine avec très peu d’objets 
à débarrasser. 

Selon vous, la crise a-t-elle changé 
certaines habitudes ?   
J’avoue avoir été surpris, moins par 

Ruée à la déchèterie
Interview de Patrick Bally, responsable 
du fonctionnement de la déchèterie 
intercommunale Chéserex-Gingins-Trélex 

Votre travail fut-il impacté durant la 
S«ULRGH�GH�VHPL�FRQˉQHPHQW ?   
Ce fut la ruée à chaque ouverture. Il était 
SDUIRLV�GLIˉFLOH�GH�IDLUH�FRPSUHQGUH�TXH�
nous n’appliquions que les mesures de 
sécurité recommandées. Il a fallu mettre 
en place un système de régulation pour 
HQWUHU�VXU�OH�VLWH��3DV�SOXV�GH���YRLWXUHV�¢�
la fois et renforcer l’équipe pour contrôler 
OD�FLUFXODWLRQ��&DU�LO�HVW�DUULY«�TXH�OHV�ˉOHV�
G
DWWHQWH�VH�IRUPHQW�EORTXDQW�OH�WUDˉF�
le long de la route de Chiblins.

Comment gère-t-on ces situations 
générant parfois d'extrêmes tensions ?   
Faire appliquer et respecter 
les réglementations imposées 
par la Confédération fut un stress 
supplémentaire. J'ai pris conscience 

O
DIˊXHQFH�TXH�SDU�OH�W\SH�G
REMHWV�TXL�
remplissaient les coffres des usagers. 
Nous pensions que les gens viendraient 
davantage déposer des déchets verts. 
Nous avons observé que les gens ont 
SURˉW«�GX�VHPL�FRQˉQHPHQW�SRXU�IDLUH�
du tri, du grand ménage et du bricolage. 
Nous avons été obligés de rajouter des 
rotations de bennes supplémentaires 
pour les objets encombrants.

/D�QRUPDOLW«�ˉQLUD�W�HOOH�SDU�UHSUHQGUH�
le dessus ?   
Les mesures de protection se sont 
détendues et la vie reprend lentement 
son cours. Ce que nous considérions 
DYDQW�FRPPH�XQ�«WDW�GH�m�QRUPDOLW«}�
n'est pas encore revenu. Cependant, 
dans ces moments-là, nous réalisons 
que nos professions, pas toujours bien 
considérées, sont importantes. 

En conclusion
Ce n’est pas demain que nous vivrons 
avec le zéro déchet !



Cependant, ceci n’aurait eu aucun sens si 
vous, lectrices, lecteurs et familles, n’étiez 
pas présents par votre intérêt, votre 
ˉG«OLW«�HW�YRWUH�HQWKRXVLDVPH�GXUDQW�
toutes ces années. Merci à vous tous !
 

Aujourd’hui, une nouvelle étape débute, 
puisque l'équipe actuelle a décidé de 
laisser sa place à d’autres pour faire vivre 
ce lieu. La bibliothèque fermera donc ses 
SRUWHV�MHXGL���MXLOOHW�¢���K�

En raison des restrictions sanitaires 
encore en vigueur la petite fête de départ 
à dû être malheureusement annulée.

Culture • Loisirs
Notre bibliothèque 

3DU�FHV�TXHOTXHV�OLJQHV��QRXV�YRXV�
remercions chaleureusement pour toutes 
FHV�DQQ«HV�GH�SDUWDJH�HW�GH�FRQˉDQFH�
Belle suite à toutes et tous et continuez 
à prendre soin de vous.

L’équipe de la biblio : Catherine Borruat
Glen Carpentier, Antoinette Frossard, 
Claire Hirt, Catherine Labbé 

La bibliothèque existe depuis près de 
40 ans dans le but d'offrir et partager des 
possibilités de lecture aux villageois.

En 2002, la bibliothèque emménage dans 
l'école du village, devenant du même 
coup bibliothèque communale et scolaire.

L’équipe actuelle œuvre depuis près de 
20 ans pour offrir un lieu en constante 
«YROXWLRQ�DˉQ�GH�U«SRQGUH�DX�PLHX[�¢�
toutes les demandes.

La bibliothèque n’a cessé de se 
développer, de proposer des nouveautés, 
de participer à des prix littéraires, de 
présenter des expositions variées, de 
mettre sur pied des ateliers bricolages et 
d'organiser des rencontres passionnantes. 

Depuis 13 ans, elle fait vivre la Nuit du 
Conte en organisant des animations 
pour la population.

Municipalité

La place de jeux au centre du village est 
désormais rénovée pour la plus grande 
joie des enfants et des familles. Le nouvel 
aménagement a été choisi en étroite 
concertation avec tous les utilisateurs et 
toutes les utilisatrices. 

La nouvelle infrastructure 
a été imaginée en 
répondant parfaitement 
aux normes de sécurité 
actuelles. Elle est réalisée 
GDQV�XQ�HVSULW�m�QDWXUH�}�
en intégrant des éléments 
en bois de robinier.

Cet endroit très vivant est appelé à devenir 
un point de rencontre pour les familles. 
Nous vous invitons à son inauguration le 
samedi 12 septembre à 10h.

/D�SDUWLH�RIˉFLHOOH�VHUD�VXLYLH�GȠXQH�
collation en musique et d'animations 
pour les enfants.

Remerciements

Vie locale
La nouvelle place de jeux 

Les parents et les enfants 
du village, ainsi que 
les partenaires, sont 
cordialement invités à 
l’inauguration de la place 
de jeux, le samedi 
12 septembre 2020 à 10h.

Ces quatre derniers mois, nous avons 
traversé une crise inédite causée par le 
coronavirus.

Cette pandémie a nécessité la mise en 
place de mesures de sécurité et d’un 
soutien logistique importants pour toute 
la population et principalement pour les 
personnes vulnérables, nécessitant de 
l’aide.

Dans ses démarches et actions, la 
Municipalité et ses collaborateurs ont 
pu compter sur l’engagement et le 
soutien spontané de plusieurs personnes 
bénévoles.

Que cet élan de solidarité est réjouissant 
et mérite d’être souligné !

Nous remercions chaleureusement toutes 
celles et ceux qui apportent leur soutien 
aux personnes les plus vulnérables : 
les proches, les voisins, les bénévoles 
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spontanés, les employés communaux et 
d’autres encore.

Nous témoignons également notre 
gratitude au personnel soignant, aux 
personnes restées actives dans les 
magasins d’alimentation, les pharmacies, 
les caissières, facteurs, éboueurs, entre 
autres, qui ont permis à notre société 
de continuer de fonctionner malgré la 
situation.

La contamination diminue et avec elle 
aussi un peu l’inquiétude de chacun.
La vie reprend petit à petit son cours 
QRUPDO��/D�S«ULRGH�WUªV�GLIˉFLOH�TXH�QRXV�
avons traversée laissera des traces dans 
son histoire mais surtout dans le contexte 
économique qui est fortement touché.

Dans ce bel esprit de solidarité présent 
nous lançons un appel aux Brasse-
Cailloux de recourir aux prestations des 
commerçants locaux qui souffrent aussi 
de cette pandémie.

Merci et prenez tous bien soin de vous !

La Municipalité

Dévoué, 
intéressé et 

enthousiaste à l'idée 
de reprendre l'activité 
de la bibliothèque ?  

Adressez-vous à :

greffe@cheserex.ch

Inauguration &
invitation
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Le site www.cheserex.ch�D�«W«�PRGLˉ«�
pour permettre une navigation plus 
fonctionnelle, moderne et accessible.

De nombreuses possibilités

La grande nouveauté est que vous pouvez 
télécharger l’application OiOi WEB sur 
votre smartphone pour être connectés 
aux informations de notre commune. 

Vous pourrez ainsi :

• Être informés et recevoir des alertes 
JU¤FH�DX[�QRWLˉFDWLRQV�m�LQWHPS«ULHV��
travaux, événements spéciaux, etc. »

• Consulter les actualités de notre 
commune

• Trouver toutes les informations 
pratiques sur les différents services, 
règlements, activités, etc. de notre 
commune 

Sans publicité ni services payants, elle 
est entièrement gratuite. 

Ce nouveau site est conçu à votre intention. 
Tous les commentaires, questions, 
remarques et critiques constructifs sont 
les bienvenus : greffe@cheserex.ch.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux sur notre site.

A découvrir : www.cheserex.ch

Zoom

L'événement aura bien lieu cet été ! 

La 26e édition aura bien lieu le dimanche 
30 août et pourrait bien être la première 
compétition de l’année en Suisse-romande. 

Au vu de la situation particulière en cette 
année 2020 et des incertitudes liées au
nombre de personnes autorisées à 
prendre part à une manifestation, le 
Comité d'organisation du VTT La Barillette 
a décidé de mettre sur pied la 
compétition sous forme réduite, sur un 
seul parcours. La position actuelle sera 
revue au jour le jour, en fonction des 
autorisations et des assouplissements 
accordés par les autorités.

Back to the roots !

En l'état, nous proposerons uniquement 
la traditionnelle montée de Chéserex à la 
%DULOOHWWH��OD�m�3RSXODLUH}�RULJLQHOOH���VRLW�
15km et 1000m de dénivelé. 

VTT la Barillette 2020 

Ce parcours sera ouvert à tous les 
coureurs hommes ou femmes dès 15 ans. 
A ce jour, les inscriptions sont plafonnées 
à 120 cyclistes. 

Nous libérerons, si nous en avons la 
possibilité dans quelques semaines, de
QRXYHDX[�FRQWLQJHQWV�DˉQ�G
DXJPHQWHU�
le nombre de participants autorisés.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour 
toutes les catégories au prix de CHF 35.- 
MXVTXȠ¢�OD�ˉQ�GX�PRLV�GH�MXLQ�SXLV�DGDSW«�
à CHF 45.-. Aucune inscription sur place 
n’est prévue pour le moment. 

Suivez notre actualité sur Facebook, 
Instagram et LinkedIn.

Le comité du  VTT la Barillette se réjouit 
de vous retrouver le 30 août à Chéserex !

Infos : www.vtt-barillette.ch

Communication
Nouveau site internet 



Agenda
Août 2020

Samedi 1er

Fête nationale (ANNULEE en raison 
GHV�UHVWULFWLRQV�OL«HV�DX�FRURQDYLUXV��/ 
Org. Municipalité et Société de 
développement de Chéserex

Dimanche 16
Mi-été (ANNULEE��/ Org. Société de 
développement de Chéserex

Dimanche 27
Séance du Conseil communal / Salle 
communale / 20h

Dimanche 30
26e course VTT La Barillette / Org. 
Comité VTT La Barillette / Salle 
communale

Septembre 2020

Vendredi 4
Dégustation du vin de commune / 
Org. Municipalité de Chéserex / salle 
communale / De 18h30 à 19h30

Vendredi 4
'«PRQVWUDWLRQ�GX�G«ˉEULOODWHXU�/ Org. 
Section des samaritains de Chéserex 
HW�$SURWHF���3ODFH�GX�YLOODJH���'H���K�
à 19h

Samedi 12
Inauguration de la place de jeux / Org. 
0XQLFLSDOLW«�GH�&K«VHUH[���3ODFH�GH�
jeux / 10h

Vendredi 18 · Samedi 19
Course à pied « LG Trail Lausanne-
Genève » / Org. LG Trail / passage de la 
course à la Dôle

Promotion

La Cave de la Côte a le plaisir de 
vous présenter ces crus sélectionnés 
spécialement pour les habitants de 
notre commune ainsi que deux vins qui 
illustrent la diversité de nos cépages. 

Cette offre promet des moments de 
convivialité et de partage autour d’un 
verre de vin de notre région.

(OXH�m Cave de l’année » en 2019 au 
*UDQG�3UL[�GX�9LQ�6XLVVH��&DYH�GH�OD�&¶WH
FRQˉUPH�VD�SRVLWLRQ�GH�SLOLHU�GH�OD�
YLWLFXOWXUH�VXLVVH��&ȠHVW�DYHF�ˉHUW«�
et conviction qu'elle participe à la 
renommée des produits de notre terroir 
et favorise ainsi le développement 
de nos produits locaux.

A votre santé !

Les vins de la commune

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

Fabienne Monnaert-Chambaz
022 369 90 40 / greffe@cheserex.ch

Contrôle des habitants - Bourse 
communale / Fermeture estivale 
Du 13 juillet au 2 août 2020

3LHUUH�<YHV�$XEHUW
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch
Mardi · 8h à 12h / Jeudi · 14h à 19h 

Cartes CFF et piscine uniquement

Lundi - vendredi · 8h à 12h
Jeudi · 14h à 19h

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

Ré-ouverture 
· aux sociétés : 15 juin 2020 
· au public : 24 août 2020, sous réserve 
G
DOOªJHPHQWV�GH�PHVXUHV�GH�O
2)63

Lundi - vendredi · 8h à 20h
Samedi - dimanche - jours fériés
9h à 18h30 

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch,035(6680�� Rédaction et gestion de projet Stéphanie Barrat - Dominique Fleury Graphisme�5HˊHW�GHVLJQ���

Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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Dégustation et souscription

Venez nombreux à la dégustation 
organisée par les encaveurs
le vendredi 4 septembre 2020 de 
18h30 à 19h30 à la salle communale.

Commande à retirer

Votre commande est à retirer le 
vendredi 9 octobre 2020 de 18h30 à 
19h30 à la salle communale.

OFFRE DE SOUSCRIPTION 2020

Infos : www.chseserex.ch


