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District : Nyon
Habitants : 1’238

Nom des habitants : Chéseriens 
Sobriquet : Les Brasse-Cailloux

Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito

Les 7 et 28 mars prochains auront lieu, 
dans le canton de Vaud, les élections 
communales. 

Lors de cet évènement de proximité 
démocratique, les Brasse-Cailloux auront 
l’occasion d’élire les 5 membres de leur 
Municipalité, l’organe exécutif de notre 
commune ainsi que les 40 membres 
de notre Conseil communal, l’organe 
délibérant de Chéserex pour les 5 
prochaines années. 

La Municipalité gère les affaires liées aux 
ˉQDQFHV��DX[�WUDYDX[��¢�OD�FXOWXUH��DX�VRFLDO��
à l’urbanisme et aux services industriels. 
(OOH�G«ˉQLW�OH�G«YHORSSHPHQW�IXWXU�GH�
notre commune. 

Le Conseil communal est le parlement - 
organe délibérant - de notre commune. Il 
débat des aspects de la vie communale, 

Pour ma commune

fait des propositions et vote, notamment 
sur le budget, les comptes communaux 
et les impôts. Il oriente la politique 
menée par la Municipalité et participe au 
développement de Chéserex. 

Vous aimez notre village et vous avez 
envie de participer à son quotidien et à 
son développement. Vous voulez mettre 
au service de tous vos compétences, alors 
faites le pas. Portez-vous candidat-e aux 
élections communales du 7 mars 2021.

Jean-René Lepezel, 
Président du Conseil communal

J O U R N A L  O F F I C I E L  D E  L A  C O M M U N E  D E  C H É S E R E X
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www.cheserex.ch
Rue du Vieux Collège 38 · 1275 Chéserex
T 022 369 90 40
Informations, idées, suggestions, remarques ...
Ecrivez-nous à : journal@cheserex.ch

Numéro 14 / Décembre 2020

Joyeuses fêtes



Du 11 au 18 janvier à 12h 

Dimanche 7 mars

Mardi 9 mars à 12h

Dimanche 28 mars

Mardi 6 avril à 12h

Dimanche 25 avril

Dimanche 16 mai

Si vous souhaitez d’autres informations concernant ces élections, vous pouvez vous 
adresser auprès de M. Jean-René Lepezel, Président du Conseil communal. 

presidentduconseil@cheserex.ch ou www.cheserex.ch
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Le Conseil communal est dirigé par un(e) 
président(e) et un(e) vice-président(e) 
élus(es) parmi les conseillers(ères). Il(elle) 
est assisté(e) par son bureau (secrétaire, 
scrutateurs).

Le Conseil municipal (ou la Municipalité) 
de la commune de Chéserex se compose 
de 5 membres élus au scrutin majoritaire 
à deux tours; le(la) syndic(que) est élu(e) 
parmi ces 5 membres. La Municipalité 
se réunit en principe chaque semaine et 
assure la marche des affaires courantes. 
Les Municipaux(ales) sont chacun(e) 
responsables de plusieurs dicastères 
�ˉQDQFHV��FRQVWUXFWLRQV��URXWHV��E¤WLPHQWV��
affaires sociales, police, domaines et 
forêts, canalisations et épuration, écoles, 
protection civile, etc.).

Comment puis-je poser 
ma candidature ?
Le système d’élection en 

vigueur dans la commune 
ne repose pas sur des partis 

politiques. Les citoyens candidats se 
regroupent sur des listes officielles 
disponibles auprès du Secrétariat 
municipal. Chaque citoyen peut donc 
créer une liste avec d’autres citoyens ou 
se porter candidat sur une liste existante.

Dans le canton de Vaud, les citoyens 
élisent tous les 5 ans leurs autorités 
communales, c’est-à-dire un Conseil 
communal (législatif) et un Conseil 
municipal (exécutif). La prochaine 
législature débute le 1er juillet 2021 et 
les élections se dérouleront entre les 
mois de mars et mai.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Le Conseil communal de la commune de 
Chéserex comprend 40 membres élus 
au scrutin majoritaire à deux tours; le 
Conseil communal se réunit 4 fois par 
an ou plus si nécessaire. Il décide entre 
autres des orientations stratégiques 
de la commune, approuve le budget, 
les comptes, le taux d’imposition et les 
dépenses d’investissement 
extra-budgétaires. 

Notre commune
Autorités, électeurs, 
électrices, élus et élues

Les Conseillers communaux et 
municipaux représentent également 
la commune dans les associations 
intercommunales en participant aux 
assemblées intercommunales ou comme 
membres des organes de direction de 
ces associations.

Puis-je voter ?
Tout citoyen suisse domicilié dans la 
commune, ainsi que les personnes de 
nationalité étrangère résidant en Suisse 
depuis 10 ans au moins et dans le canton 
de Vaud depuis 3 ans au moins et âgé de 
18 ans révolus, a le droit de vote.

Puis-je être élu(e) au Conseil communal 
ou municipal ?
Tout citoyen suisse domicilié dans la 
commune peut faire acte de candidature. 
Depuis 2003, les étrangers résidant en 
Suisse depuis 10 ans au moins et dans 
le canton de Vaud depuis 3 ans au moins 
peuvent également être élus. Le(a) 
candidat(e) doit être âgé(e) de 18 ans 
révolus.

Dates clés des élections 2021

Dépôt des candidatures pour le 1er tour

1er tour des élections du Conseil communal 
et du Conseil municipal

Dépôt des candidatures pour le 2ème tour

2ème tour des élections du Conseil communal 
et du Conseil municipal

Dépôt des candidatures pour la syndicature

1er tour d’élection de la syndicature 
et élections des suppléant(e)s au 
Conseil communal

2ème tour d’élection de la syndicature
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Voeux de la Municipalité

Un concours de décoration pour 
partager Noël différemment
L'année 2020 n'ayant pas été de tout 
repos, nous avons souhaité inviter la 
population à mettre de la couleur, de 
la surprise et de l'imaginaire pour le 
bonheur des habitants de Chéserex !

Du 1er décembre 2020 au 6 janvier 2021, 
promenez-vous dans notre village pour 
admirer les décorations de Noël aux 
GLII«UHQWHV�DGUHVVHV�ˉJXUDQW�VXU�OD�OLVWH�
des participants que vous avez reçue dans 
votre boîte aux lettres.

• Un numéro a été attribué à chaque 
décoration inscrite

• Notez les numéros de vos 3 décorations 
SU«I«U«HV�VXU�OH�EXOOHWLQ�GH�YRWH�ˉJXUDQW�
DX�GRV�GH�OD�OLVWH

• Retournez votre bulletin de vote à 
l'administration communale d'ici au 
mercredi 6 janvier 2021

• Trois prix « coup de cœur » de citoyens 
seront attribués aux décorations ayant le 
plus grand nombre de votes

• Un prix de participation sera également 
tiré au sort parmi toutes les personnes 
inscrites au concours
                      
/D�OLVWH�HVW�«JDOHPHQW�GLVSRQLEOH�
sur www.cheserex.ch ou auprès de 
l'administration communale

Concours

Ils ont marqué 
cette année 2020

Ils sont nés en 2020

Samuel Claude
Samuel Hemmeler
Lucie Alder
Gabriel Burg
Athénna Khamkung
Johan Barras
Leonardo Rinalducci

Ils nous ont quittés en 2020

Marco Joffre Gutierrez
Dimitrios  Christakis
Sarah Joyet

6 mars
5 avril
6 avril
5 juin

26 juin
9 septembre

14 octobre

8 mars
25 avril
23 août

Nos habitants Ils ont fêté leurs 80,85, 90 ans 
et plus en 2020

Eveline Ansermet
Heidi Borloz
Jacques Dallinges
Jean-Claude Dugrandpraz
Kurt Fruet (doyen)
Luc Georg
Nancy Gill
Joan Gunby
Christiane Krebs
Robert Küffer
Emile Lacôte
Alice Meier 
Otto Meier
Asta Pedersen
Gilbert Pittet
Nelly Ravenel (doyenne)
Bernard Rochat 
Marie Antoinette Rochat
Heidi Schweizer

Cette année, à défaut de pouvoir 
organiser les traditionnelles fenêtres de 
l’Avant, Chéserex veut susciter un Noël 
différent mais tout aussi lumineux.

Nous lançons un concours participatif 
de décoration de Noël. Vos fenêtres vos 
balcons animeront, égaieront les rues du 
village. Donnons de la magie à cette fête 
malgré la pandémie actuelle. 

Nous comptons sur votre engouement et 
que la nouvelle année qui nous attend 
soit meilleure que cette année et verra, on 
l’espère, disparaître la Covid-19.

C'est donc le cœur rempli de lumière et de 
chaleur que nous vous souhaitons le plus 
merveilleux des Noëls.

Prenez bien soin de vous ainsi que de 
vos proches !

  La Municipalité

Nous profitons de l'effervescence 
QDLVVDQWH�GHV�I¬WHV�GH�ˉQ�G
DQQ«H�
SRXU�YRXV�UHPHUFLHU�GH�OD�FRQˉDQFH�
témoignée durant toute cette période 
si particulière que nous traversons.

2020 est marquée par une situation 
VDQLWDLUH�GLIˉFLOH��XQH�VLWXDWLRQ�
économique compliquée, des mesures 
gouvernementales contraignantes 
pour nos activités… Mais nous tenons 
à souligner aujourd’hui encore votre 
incroyable engagement de solidarité.
La Covid-19, véritable tsunami qui 
traverse toutes les populations, nous 
oblige à interrompre des moments de 
rencontres, de partages et de convivialité 
aux côtés de ceux que nous apprécions. 

On pensait arriver à maitriser ce virus. 
Et bien ce n'est pas le cas, l'année se 
termine et la Covid-19 est toujours là !

Par conséquent, nous nous voyons 
obligés d’annuler tous les événements 
conviviaux de fin d’année et les 
rencontres entre nous. 

Mais ne tombons pas dans la morosité. 
Prenez le temps de penser à ce qui 
est bien pour vous, ce qui vous fera 
U«HOOHPHQW�DYDQFHU��SURJUHVVHU��U«ˊ«FKLU�
encore plus. Là est la satisfaction 
et peut-être même y trouverez-vous 
quelques moments de bonheur !

Dans ces temps d’incertitude et de 
tempêtes virulentes que nous vivons, 
la Paroisse de la Dôle ne peut pas 
vous offrir une barque, mais une 
petite bouée, sous forme d’un cabas 
alimentaire rempli avec amour.

Si vous avez besoin de cette bouée, 
contacter en toute simplicité et 
discrétion : 
Françoise Ramel, Présidente
Ch. de Montelier 15 · 1275 Chéserex
022 369 22 54
francoiseramel@yahoo.fr

La tête sous l'eau ?
Soutien



Zoom

Interview de son Président 
Philippe Bonny

L'histoire de notre société de tir
Fondée en 1872, elle fêtera dans deux 
ans son 150ème anniversaire. 
Nous maintenons une tradition de 
plusieurs siècles. La création d’une 
société de tir est liée à l’armée pour 
promouvoir le tir militaire et l’esprit de 
camaraderie. J’en suis le Président depuis 
2004, succédant à Gustave Braissant, 
inamovible pendant presque 30 ans.

Notre stand actuel a été reconstruit en 
1984 suite à l’incendie qui avait détruit 
le « nouveau stand » de l’époque.

Nous avons posé des tunnels antibruit 
qui diminuent de moitié l’impact sonore 
des coups de feu et installé de nouvelles 
cibles électroniques. Notre ligne de tir 
appartient à la commune de Gingins. Les 
autres communes, locataires, partagent 
les frais.

Qui sont vos membres ?
Nous avons 35 membres âgés de 15 
à 96 ans dont quatre femmes. Notre 
doyen est Hans Weber de Château Blanc 

Société de tir Gingins - 
Chéserex - Grens - Signy

à Gingins. Depuis 3 ans, de nouveaux 
membres dynamiques et motivés ont 
rejoint nos rangs. Ceci a donné un nouvel 
«ODQ�E«Q«ˉTXH�TXL�QRXV�D�SHUPLV�GH�
QRXV�TXDOLˉHU�GHX[�IRLV�GH�VXLWH�¢�OD�
finale du championnat vaudois et de 
SODFHU�SOXVLHXUV�WLUHXUV�DX[�ˉQDOHV�GX�
championnat individuel vaudois.

Quelle est la motivation des membres ?
Tout le monde peut tirer sans restriction. 
Il faut aimer la performance, l'envie 
de développer sa concentration, sa 
coordination, la précision et l'abnégation! 
Le tir sportif demande en permanence de 
se remettre en question. L’ambiance est 
chaleureuse et décontractée.

Les entraînements ont lieu les jeudis 
d’avril à septembre de 18h à 20h. Cette 
année, malgré le Covid, nous avons tiré 
sans interruption de juin à octobre et 
avons pu compter sur la présence de plus 
de 11 tireurs par séance. Ces derniers 
participent à des compétitions régionales 
ou cantonales et, espérons-le, au tir 
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fédéral de Lucerne 2020 qui devrait avoir 
lieu en juin 2021 !

Avec quelles armes tirez-vous ?
Nous tirons à une distance de 300 
mètres sur des cibles TG 3002 avec des 
mousquetons 31, des fusils d’assaut 57 et 
90 (Fass) et des carabines de match.

Et l'avenir ? 
Malgré toutes les mesures contraignantes 
qui ont été imposées ces dernières 
années, nous continuons nos activités 
avec le soutien de la Confédération et 
des quatre communes.

Nos sources de revenus sont les 
cotisations des membres, la participation 
des militaires astreints au tir et la mise 
à disposition du stand de tir que vous 
pouvez louer pour vos fêtes de famille 
ou réunions entre amis. 
Informations sur les sites internet des 
communes de Chéserex et Gingins ou 
sur www.refuges.ch.

Si la découverte du tir vous tente nous 
vous accueillons volontiers sur rendez-
vous au printemps prochain.

Pour tous renseignements : 
Philippe Bonny
022 369 32 32 ou 079 336 44 88
philippe.bonny56@gmail.com  

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

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

Contrôle des habitants - Bourse 
communale

Pierre-Yves Aubert
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 

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

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch
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Décembre 2020

Du 1er décembre 2020 au 6 janvier 2021
Concours de décoration de Noël / Org. 
Municipalité de Chéserex 
Jeudi 10
Séance du Conseil communal / Salle 
communale / 20h
 
HORAIRES DE FIN D'ANNÉE
Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021

ADMINISTRATION COMMUNALE
Secrétariat municipal
Ouverture habituelle 
Mardi 22 et mardi 29 décembre 8h - 12h
Fermeture 
Jeudi 24 et jeudi 31 décembre

Contrôle des habitants et Bourse 
communale
Fermeture 
Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 
2021 inclus

Agenda

ACHAT CARTES CFF & PISCINE
Ouverture 
Lundis, mardis et mercredis 8h30 -12h
Fermeture 
Jeudis et vendredis

ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassages 
Lundi 21 décembre 2020
Lundi 28 décembre 2020
 
DÉCHETS COMPOSTABLES
Ramassages 
Jeudi 24 décembre 2020 
Jeudi 7 janvier 2021 
 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Ouverture habituelle 
Lundis et mercredis 15h - 19h
Fermeture 
Vendredis et samedis


