Aux habitants de Chéserex
Chères amies, chers amis,
Quel est le rôle d’une Société de Développement de village dans un monde où tout
évolue à une vitesse incroyable, tel un tourbillon dont on peine à se sortir ?
Vous aurez lu nos pensées à ce sujet dans le dernier numéro de Brasse - Cailloux.
Nous avons tous vécu des défis que personne ne pouvait voir venir. Néanmoins, la vie
continue et le nouveau comité de la Société de Développement de Chéserex vient de
mettre sur pied des animations et activités diverses qui, nous l'espérons, feront le
bonheur des petits et des grands.
Vous trouverez sur la page en annexe le programme prévu par la nouvelle équipe.
Quelques membres du comité partagent aussi avec vous ce qui les motive à s’investir
pour notre commune.
C’est grâce à l’engagement de chacun, à l’esprit d’équipe et à un élan solidaire que nous
pourrons permettre à tous les habitants de savourer le plaisir de vivre dans notre
village. Pour mettre sur pied animations et activités, l’association compte sur le soutien
et l'investissement des villageoises et des villageois, des entreprises et sociétés locales.
Votre soutien financier nous permettra de mener à bon port ce programme ambitieux.
Le Comité vous remercie pour votre générosité et soutien. Nous nous réjouissons de
vous retrouver joyeux et en bonne santé lors des activités qui jalonneront la vie du
village ces prochains mois.
Le Comité
Chloé, Claude, Claudia, Denis, Didier, Eric, Erika, Lidia, Peter et Tessie
Chéserex, le 28 septembre 2021

CONTACT

Tèl. 022.796.57.36

developpement@cheserex.ch

«S’enfuir dans un village pour en faire
le centre du monde»
Jules Renard

Chaque année à Pâques et à Noël ma famille et moi admirons la jolie
atmosphère qui se répand sur le village. Grâce aux décorations
extraordinaires le village se transforme dans un monde magique.
Maintenant que mes enfants ont grandi, j’ai plus de temps pour faire
partie de cette équipe créative qui décore le village.
Je suis très contente de pouvoir utiliser créativité afin de rendre
Chéserex un village vivant avec des activités pour tous les âges.

Claudia
Arrivé à Chéserex il y a une année, je suis un nouvel habitant.
Frappé par la qualité de l’environnement de la commune, j’ai éprouvé
le désir d’y apporter ma part.
La société de développement m’a accueilli avec cette idée et je suis
heureux aujourd’hui qu’un projet de collaboration avec le Parc Jura
Vaudois ait pu être mis sur pied très rapidement, en lien également
avec l’autorité municipale.
Eric

Arrivant de Genève, je coule des jours heureux à Chéserex depuis
maintenant 4 ans. J’ai décidé de donner de mon temps pour contribuer à
faire de ce village un lieu de convivialité et de solidarité. J’ai rejoint la SDC
pour aider dans la création d’évènements qui donnent du charme et
apportent de l’attrait au village.
Prendre part à l’organisation de festivités qui rompent l’isolement, apporte
aussi de la joie et des moments de bonheur partagés. Et, au bout du
compte, contribue à faire que l’on ait beaucoup plus de voisins dans un
village qu’on peut espérer en avoir dans n’importe quelle ville.

Didier
Cela fait maintenant une vingtaine d’années que je suis résident de
Chéserex. J’ai répondu il y a environ 10 ans à un appel pour des
nouveaux bénévoles et j’ai rapidement repris le rôle, fonction de
Caissier, responsable des finances et comptabilité de la SDC.
J’ai souhaité rejoindre le comité afin de contribuer à l’animation et à la
vie du village et ce pour toutes les générations.
Un de mes objectifs pour les prochaines années est de découvrir,
encadrer et accompagner des jeunes du village afin qu’ils souhaitent
s’investir davantage dans les activités de la SDC, car ces personnes
sont les garants du développement et de la pérennité de notre
association.

VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR?
IBAN CH55 0900 0000 12 02 2095 6
Compte PostFinance 12-22095-6

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER?
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE TALENTS!
N'hésitez pas à nous contacter!

Tél. 022.796.57.36

developpement@cheserex.ch

Denis

PROGRAMME
2021-2022*
Vendredi 15 octobre 2021 Road Movi e
Sal l e Communal e de Chéserex
Di manche 31 octobre 2021 Hal l oween
Cortège et soupe à l a courge - parki ng communal
Vendredi 19 novembre 2021 Conf érence sur l a vi e du héri sson
Sal l e Communal e de Chéserex
Moi s de Décembre 2021 Les tradi ti onnel l es f enêtres de l ’ Avent
Di manche 5 décembre 2021 Vi si te du Sai nt Ni col as
Sal l e Communal e - Fenêtre de l ’ Avent de l a SDC
Vendredi 28 j anvi er 2022 Tournoi de Jass
Jeudi 10 févri er 20220 Assembl ée Général e
Vendredi 11 mars 2022 Soi rée Musi cal e
Courant avri l 2022 Proj et sur l a bi odi versi té
Samedi 21 mai 2022 Fête des enf ants
Samedi 11 j ui n 2022 Sorti e des aî nés
Lundi 1er août 2022 Fête Nati onal e
Mi août 2022 Fête de l a mi -été à l a Bari l l ette
* Tous l es évènements sont suscepti bl es de modi f i cati ons
en f oncti on de l ’ évol uti on de l a si tuati on sani tai r e
Pour i nf o et i nscri pti ons:
CONTACT

Tèl. 022.796.57.36

developpement@cheserex.ch

A Chéserex, y'a d'la joie!

