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Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito

Pourquoi la création d’un journal 
pour les habitants de Chéserex ? 

Il n’y a jamais eu de journal communal, 
seules des communications usuelles sont 
transmises par la municipalité sous forme 
de tout-ménage. 

L’objectif est de développer des liens 
avec les habitants en ne donnant pas 
seulement des informations officielles, 
mais aussi des reflets sur la vie de la 
commune et des sociétés locales. Nous 
souhaitons que tous les villageois, 
commerçants et associations se sentent 
concernés. 

C’est à vous que revient la responsabilité 
d’élaborer ce nouveau journal, pourquoi ?

La Municipalité projetait depuis 
longtemps de réaliser un journal 

Interview de 
Dominique Fleury, 
municipal 

communal. Lors de mon 
entrée en fonction l’an 

dernier, on m’a demandé de 
m’atteler à cette tâche. 

C’est volontiers que je me suis 
lancé dans ce projet, car je considère 

que la communication envers les citoyens 
est primordiale. Et c’est parti comme ça. 

Un vœu concernant ce journal ? 

Qu’il offre une excellente visibilité du 
travail accompli par les autorités et 
qu’il fonctionne comme relais de la vie 
de notre village. Et aussi d’avoir un retour 
de la part des habitants désirant prendre 
leur plume. 

Rejoignez-nous en consultant la rubrique 
«Le Brasse-Cailloux» sur le site internet 
www.cheserex.ch ou écrivez-nous à : 
journal@cheserex.ch.

J’espère que le journal sera apprécié par 
la population.
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De saison

C’est le printemps et on s’en réjouit : la 
nature se réveille et se pare de multiples 
couleurs, les arbres prennent de l’ampleur, 
tout comme les haies. La commune de 
Chéserex en profite pour rappeler à 
ses habitants les bonnes pratiques. Les 
arbres doivent être émondés et élagués. 
Les haies situées en bordure des routes 
et chemins à usage commun doivent 
être taillées selon la réglementation 
communale en vigueur. Veiller au respect 
de ces dispositions, c’est assurer la 
sécurité des usagers. D’avance merci.

Elagage des arbres

Les branches ou autres obstacles gênant 
la diffusion correcte de la lumière 
dispensée par l’éclairage public ou masquant 
la signalisation routière doivent être 
éliminés. 

Petit rappel lexical : 
* Elagage : action de couper 
certaines branches d’un arbre /
arbuste

* Emondage : action de débarrasser 
les arbres ou arbustes des 
branches mortes ou superflues

Elagage des arbres et 
émondage des haies

Trottoir
3 mètres

Chaussée
5 mètres

Les haies doivent être taillées :

• A la limite de propriété

• A une hauteur maximale de 60 
centimètres, lorsque la visibilité doit 
être maintenue, et de 2 mètres dans les 
autres cas

Les propriétaires et locataires sont tenus 
d’effectuer ces travaux le plus rapidement 
possible, au plus tard d’ici au 31 juillet 2017. 

Intégralité du règlement disponible sur : 
cheserex.ch

• Au bord des chaussées : à 5 mètres de 
hauteur et à 1 mètre à l’extérieur

• Au bord des trottoirs : à 2,5 mètres de 
hauteur et à la limite de propriété

Emondage des haies

Tout débordement de haies vives ainsi 
que leurs branches sur le trottoir ou la 
chaussée est interdit. 

2

Limite de 
propriété et hauteur 

de 2 mètres max.

ou 60 centimètres 
selon visibilité

Politique
Le Conseil communal de Chéserex: 
sa composition, son rôle, son 
fonctionnement

Depuis le 1er janvier 1998, l’autorité 
délibérante de notre commune est 
représentée par le Conseil communal. 
Pour mémoire, la première séance 
s’est déroulée le 2 avril 1998 sous la 
présidence de Michel Duffey.

Composé de 40 membres et de sept 
suppléants, élus tous les cinq ans lors des 

Qu’elle soit ici remerciée de sa fidélité et 
de la qualité de son travail. 

Le Conseil communal est amené à 
délibérer et à se prononcer sur :  

• les préavis émis par la Municipalité
• le contrôle de la gestion 
• le projet de budget et les comptes 
• le projet d’arrêté d’imposition. 

Dans un prochain article, le quotidien 
d’un conseiller communal de Chéserex 
sera abordé.

La liste intégrale des conseillers communaux 
et leur fonction est à consulter sur : 
cheserex.ch
* Prochaine séance jeudi 22 juin 2017 à 20 heures.

élections communales, le Conseil siège 
en moyenne quatre fois par année. 

Son président actuel est Jean-René 
Lepezel. un ordre du jour précis rythme 
les séances qui sont ouvertes au public*. 

un règlement régit son organisation. 
Chaque année sont élus un président, un 
vice-président, ainsi que des scrutateurs. 
une secrétaire, quant à elle, est nommée 
pour la durée de la législature. 

A relever que notre Conseil communal a 
pu compter, et ce dès sa création, sur une 
seule et unique secrétaire en la personne 
de Lilly Steimer. 

Jean-René 
Lepezel, 

président du 
Conseil

Lilly Steimer
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Evénement

Samedi 17 juin 2017 dès 13 heures

C’est à Chéserex que le Parc Jura vaudois 
organise sa deuxième édition de la Fête 
des habitants. Son souhait étant de 
toucher la partie ouest de son périmètre, 
Chéserex et ses communes avoisinantes 
(Gingins, Trélex, Givrins, Genolier et 
Arzier-Le Muids) ont décidé de s’unir à 
cette occasion. Pour rappel, une première 
fête dédiée aux habitants de ce parc 
naturel régional s’est déroulée en octobre 
2016 au Sentier à la Vallée de Joux, dans 
le cadre de la Conférence EuRoPARC. 

Mettre sur pied ce genre d’événement 
est tout à fait d’actualité, afin que 
les habitants puissent faire mieux 
connaissance avec le Parc Jura vaudois, 
territoire connu pour la variété de ses 
paysages, de sa faune et de sa flore. 

A l’origine de nombreux projets, ses 
principaux objectifs sont de : 

• Préserver et mettre en valeur la nature 
et le paysage

• Renforcer les activités économiques 
axées sur le développement durable

• Sensibiliser le public à l’environnement 
et à ses enjeux

Nous vous donnons rendez-vous le 17 
juin dès 13 heures sur la place de fête, 
avec au programme des animations pour 
les enfants, des dégustations de produits 

Chéserex, Fête des habitants 
du Parc Jura vaudois

Sport • Loisirs

Dimanche 27 août 2017

Déjà la 23ème édition et on ne s’en 
lasse pas !

La fin des vacances scolaires se fêtera 
à vélo ce mois d’août à Chéserex.
La course VTT reliant Chéserex à la 
Barillette anime la place du village 
le dernier week-end d’août, comme 
chaque année. L’évènement rassemble 
des cyclistes de la région bien sûr,  mais 
également d’horizons plus lointains. 

Des moments festifs et du spectacle !

Au-delà de la compétition, c’est avant 
tout une grande fête dédiée au vélo pour 
toute la famille. une fois que les coureurs 
les plus aguerris se sont affrontés, place 
aux plus jeunes d’en découdre lors de 
l’incontournable «Kids Cup». 

désaltérer et de se rassasier. Le comité 
d’organisation du VTT la Barillette se 
réjouit de vous rencontrer sur la place 
du village à cette occasion. 

VTT la Barillette 

Pas moyen de s’ennuyer ce dimanche 
avec les nombreuses animations prévues 
pour les petits comme les grands, les 
différents stands qui permettront de se 

Retrouvez toutes les infos sur:
vtt-barillette.ch 

labellisés, un petit train pour vous 
emmener visiter l’Abbaye de Bonmont,  des 
concerts et... plein de belles surprises. 

Tous les détails sur : 
parcjuravaudois.ch 

Le Parc Jura vaudois
A deux pas des villes de Genève et 
Lausanne, le Parc Jura vaudois s’étend sur 
plus de 530 km2,  du sommet de la Dôle 
au bourg médiéval de Romainmôtier, 
célèbre pour son abbatiale. Il est l’un des 
19 parcs naturels régional de Suisse et 
fait partie du Réseau des parcs suisses. 
Le label de «Parc naturel régional» est 
attribué par la Confédération Suisse. Il se 
distingue par la variété de ses paysages, 
la richesse de sa biodiversité et le 
caractère unique de son patrimoine 
culturel. Territoire rural, créé à l’initiative 
de ses habitants, le Parc Jura vaudois est 
composé de 30 communes signataires 

d’un contrat les engageant à développer 
durablement le périmètre ainsi créé. 
Il compte plus de 31’000 habitants. 
Réunies au sein d’une association,  
ces communes appelées «communes 
territoriales» possèdent la majorité des 
voix lors de l’assemblée générale. Les 
statuts définissent le comité comme 
l’organe décisionnel du Parc Jura vaudois.

Aperçu des projets et des réalisations 
• «Nature» : Projet Toile Verte vise à 
renforcer l’infrastructure écologique, à savoir 
la mise en réseau des milieux naturels 
indispensable au maintien de la biodiversité 
et enrayer ainsi le déclin de celle-ci. 

• «Economie et développement durable»: 
Projet de desserte des trois cols (du 
Marchairuz, du Mollendruz et de la 
Givrine) en transports publics vient d’être 
concrétisé avec la mise en circulation de 
bus, du 13 mai jusqu’au 22 octobre. 

• «Sensibilisation et communication» : 
La charte de l’habitant propose dès 2013 
aux habitants du Parc de s’engager en 
adhérant à six mesures simples en faveur 
de l’environnement de leur région. A ce 
jour, cette charte a recueilli la signature 
de 280 ménages. 

Et enfin, le Parc Jura vaudois organise des 
activités touristiques et de loisirs variées 
pour tous les goûts.

En savoir plus sur tous les projets et 
activités du parc : parcjuravaudois.ch 



Agenda
Juin 2017

Jeudi 8
Sortie des aînés / org. Société de 
développement de Chéserex / Salle 
communale

Samedi 17
Fête des habitants / org. Parc Jura vaudois 
Salle communale et Place de fête / Dès 13 heures

Samedi 17
Fête de la Musique / org. Pro Bono Monte 
Abbaye de Bonmont / Dès 13 heures

Jeudi 22
Séance du Conseil communal / org. 
Municipalité de Chéserex / Salle 
communale / 20 heures

Août 2017

Mardi 1er 
Fête nationale / org. Municipalités de 
Chéserex et Gingins / Moulin de Chiblins - 
Gingins / Dès 18h30

Dimanche 20
Mi-été / org. Société de développement de 
Chéserex / Chalet de la Barillette

Dimanche 27
23e course VTT La Barillette 
org. VTT La Barillette / Centre sportif 

Septembre 2017

Dimanche 3
Course à pied / org. Les communes du 
groupe Asse et Boiron / Départ de la salle 
communale de Crassier / Dès 8h30

Vendredi 22 - Samedi 23 - Dimanche 24 
Les Vibrations de Bonmont / org. Pro 
Bono Monte / Abbaye de Bonmont

Vendredi 29 - Samedi 30
Fête de la Vigne / org. Association Fête 
de la Vigne / Place du Château de Nyon

Samedi 30
Troc d’automne / org. Troc de Chéserex  
Salle communale / 9h30 - 12h

Zoom

Interview de Sophie Fiori, 
nouvelle tenancière de 
la cafétéria de la piscine 
intercommunale «Asse 
et Boiron»    

Pourquoi avoir choisi le nom «Les 
Gourmandises de Sophie» ? 

J’aime bien ce nom, je le trouve mignon, 
c’est synonyme d’avoir du plaisir, de 
donner envie de venir et surtout de 
revenir.

Parlez-moi de vous. 

Cuisinière de métier, je suis arrivée 
en Suisse en 2010. J’ai vécu quelques 
belles expériences dans des restaurants 
de la région. J’ai également travaillé 
comme employée polyvalente dans un 
tea-room et enfin dans une épicerie. 

A un moment, j’ai eu besoin de ne plus 
me cacher derrière les casseroles. Cela 
m’a permis d’apprendre le service à la 
clientèle et d’y prendre goût. 

Les Gourmandises 
de Sophie

remporte beaucoup de succès. Et puis 
je vais prochainement ajouter à la 
carte de véritables crêpes bretonnes. 
Des brunchs tous les dimanches à midi 
sont également proposés. Les samedis, 
sur demande, j’organise des goûters 
anniversaires pour les enfants avec une 
animation piscine.  

Le mot de la fin ?

Je souhaite attirer une clientèle autant 
avec mes confections maison, que les 
produits locaux de qualité, ainsi que mes 
propositions d’accueil diversifiées. Et bien 
sûr avec ma bonne humeur. J’aime ce que 
je fais et je veux que mes clients puissent 
l’expérimenter concrètement, pour 
leur plus grand plaisir et le mien. Mon 
établissement est ouvert sur demande en 
dehors des heures d’ouverture usuelles.   

Cafétéria de la piscine 
Ch. des Grands-Vignes 9 · 1275 Chéserex 
T 022 369 08 42 · M 077 475 91 23

Horaires d’ouverture 
Lundi - vendredi 9h45 - 19h30
Dimanche 10h30 - 16h Samedi fermé, ouvert 
sur demande pour les anniversaires

Pourquoi avez-vous été engagée, 
selon vous ?  

La motivation que j’ai su 
transmettre et puis bien sûr le 
dossier élaboré et la patente à 
disposition. Je sais ce que je veux.

Et justement quels sont vos projets ? 

Dynamiser la cafétéria en 
préparant des mets frais. Les boucheries 
de Nyon et La Rippe me fournissent les 
viandes. Le thé vient de «La Boîte à Thé» 
de Nyon. Les légumes sont livrés par des 
producteurs locaux. La bière est fabriquée 
de manière artisanale à Céligny. Ma carte 
évolue au gré des saisons, de mes envies, 
et bien sûr selon la météo. 

A titre d’exemples, je confectionne des 
petites verrines de pommes caramélisées 
et spéculos, un gâteau au chocolat qui 

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 contacts de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

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

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch
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- Dominique Fleury Graphisme Reflet design - Stéphanie 
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lesgourmandisesdesophie.fiori@gmail.com       facebook.com/lesgourmandisesdesophie.com 
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