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Edito

Alors que sont terminées ces 
chaudes vacances estivales, 
j’ose penser que vous avez fait le 
plein d’une belle énergie grâce aux 
multiples souvenirs qui se bousculent 
dans vos têtes. C’est donc remplis de 
bonnes résolutions que nous allons tous 
aborder ces prochaines semaines.

Côté Municipalité, je peux vous assurer 
que nous sommes prêts à donner le 
maximum pour une saine gestion des 
affaires communales.

Côté administration, nos collaborateurs 
sont toujours disposés à répondre à vos 
sollicitations, alors que nos employés 
communaux s’affairent chaque jour à 
rendre notre village fleuri attractif pour 
notre plaisir et celui de nos visiteurs.

Cependant, je ne peux que déplorer 
de les voir obligés de jouer les éboueurs 

Un brin de 
savoir-vivre !
 

face aux détritus jonchant nos 
routes et particulièrement les 

magnifiques lieux de convivialité 
mis à disposition tout le long de 

la Vy de l’Etraz. De telles trouvailles aux 
abords de notre cabane forestière sont 
inadmissibles ! 

Malgré nos vains rappels, il serait 
regrettable de clôturer ce bel endroit ou 
d’en instaurer une surveillance.

STOP aux Incivilités  -  VIVE le Respect !

Je forme donc le vœu que nous puissions 
continuer à vivre heureux dans notre 
village, dans le respect de notre 
environnement.

Excellent automne à tous,
Monique Locatelli, Syndique
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Politique

En date du 22 juin 2017

A l’ordre du jour de ce conseil, 3 préavis 
municipaux étaient présentés concernant 
les comptes et la gestion pour l’année 
2016 et l’arrêté d’imposition pour 2018.

L’élection du bureau (président, vice-
président, scrutateurs), ainsi que l’élection 
de la Commission des finances et la 
Commission de gestion ont également 
été votées lors de cette séance. Seuls les 
sortants se sont présentés. Ils ont tous 
été très largement réélus.

Concernant le permier préavis, Francis 
Baud, président et rapporteur de la 
Commission de gestion, a présenté un 
rapport détaillé mettant en évidence un 
bénéfice 2016 imprévu de plus de 
CHF 2.2 mio après amortissements. Dès 
lors, une marge d’autofinancement 
positive a été acceptée. 

Les échanges se sont achevés en fin de 
soirée autour d’un verre de l’amitié.

Retrouvez l’intégralité du PV après son 
approbation sur : cheserex.ch
* Prochain conseil : jeudi 5 octobre à 20 heures.

Marc Ansermet président du Syndicat 
des A.F a conduit sa dernière assemblée 
le 4 juillet dernier. 

Sur proposition du comité, l’assemblée 
a accepté la dissolution du syndicat après 
31 ans d’existence.

Remaniement parcellaire, réfection et 
construction des chemins, bassins de 
rétention et enfouissement de lignes 
électriques étaient quelques-uns 
des objectifs que supervisait le syndicat.

Aujourd’hui ces aménagements sont 
propriété communale.

Le second point faisait suite au rapport 
de la Commission de gestion présenté 
par Nicolas Schwab. Le préavis sur 
l’inventaire des différentes actions 
menées par notre Municipalité au cours 
de l’année passée (préavis municipaux, 
naturalisations, décès, chronologie 2016, 
etc.) a été accepté à l’unanimité.

En troisième lieu, le débat s’est engagé 
au sujet de l’adoption d’un point d’impôt 
inchangé à 57 % de l’impôt cantonal de 
base pour l’année 2018 proposé par la 
Municipalité. 

Certains conseillers, étonnés de voir ce 
préavis présenté si tôt dans l’année, ont 
demandé que l’examen de celui-ci soit 
reporté arguant que le Conseil disposerait 
alors de plus d’éléments financiers pour 
se prononcer convenablement. A la 
demande de Francis Baud, soutenu par 
10 autres conseillers, le préavis a été 
renvoyé au prochain Conseil communal.

Pour terminer, la parole est alors donnée 
aux conseillers sur divers sujets à 
débattre.

Reflet du Conseil 
communal

Les améliorations 
foncières (A.F.)

A votre service

Le recyclage

Rigoureux et ordonnés, nous restons 
soucieux de la bonne organisation de 
notre déchèterie intercommunale. Les 
statistiques fédérales le prouvent, nous 
sommes les champions du monde du 
recyclage !  

« Le bon déchet au bon endroit » 

Fonctionnelle et conviviale, notre 
déchetterie propose un service de 
proximité performant. Pour un accès 

Sur la route des déchets En nets progrès

Avec l’introduction de la taxe au sac en 
2013, les résultats parlent d’eux-mêmes 
et nous nous en réjouissons.

~ 92 
tonnEs
Papier 
et carton

~ 50 
tonnEs
Verre, trié par 
couleur

~ 950 
kiLos
PET

~ 270 
kiLos
Vêtements usagés 
déposés dans les 
conteneurs Texaid.

~ 154.35 
tonnEs
Ordures ménagères 
ôtées par le camion

~ 119.16 
tonnEs
Déchets verts ramassés 
de porte en porte 

~ 35 
tonnEs
Déchets verts amenés 
à la déchèterie

simplifié au site et faciliter vos dépôts, 
un accueil professionnel est à disposition. 
N’hésitez pas à vous adresser au 
responsable sur place, il vous guidera.

Nous remercions d’avance chaque 
habitant de poursuivre sur cette lancée.

A.F. en chiffres : 
Au total, c’est 321 ha qui ont été 
remaniés pour un investissement 
de 5,2 mio dont 1,5 mio à la charge 
des propriétaires. 

Le solde étant financé par les 
subventions fédérales, cantonales 
et communales.



Le nom est doux, enveloppant, comme une note tenue qui se fond peu à peu dans 
le silence. Dans le silence, l’abbaye cistercienne de Bonmont est demeurée long-
temps, sécularisée et transformée en dépôt à grain sous l’occupation bernoise. 
Il y a vingt ans, un miracle eut lieu, qui vit l’édifi ce réhabilité et rénové par le 
Canton de Vaud.

Suite au succès de l’édition 2015 de musique vocale et instrumentale, la com-
mission musicale convie le public à prolonger l’expérience sensorielle originale.

Durant trois jours et six concerts, entre écoute, échanges et déambulation, le 
public pèlerin est appelé à mettre ses pas dans ceux des moines qui arpentaient 
le pied du Jura ; appelé à deviner les murmures de la lumière modulés par les 
vitraux ; appelé à vibrer au son des voix et des instruments répercutés par les murs 
et les voûtes à l’équilibre parfait.

Conjuguant art et nature, l’événement Vibrations de Bonmont invite aussi à entrer 
dans un temps autre, dilaté par la musique, et à se laisser porter et emporter par 
le souffl e divin et humain.

La commission musicale

BONMONT

VIBRATIONS DE BONMONT
22-24 SEPTEMBRE 2017
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Evénements

Sortie des aînés

La traditionnelle excursion de nos 
aînés s’est déroulée le 8 juin. La maison 
tropicale de Frutigen n’a plus de secrets 
pour les 40 Brasse-Cailloux qui l’ont explorée.

Fête des habitants du Parc Jura vaudois

Organisation impeccable en parfaite 
adéquation avec les valeurs du Parc Jura 
vaudois. De plus, la fête a été gratifiée 
d’un soleil radieux. Les six communes 
organisatrices et des sociétés locales 
ont exprimé leur satisaction, même 
si les habitants ont répondu un peu 
timidement présents. 
 
La Jeunesse de Chéserex 

Cette dernière remporte le 1er prix du 
corso fleuri au Giron des Jeunesses à 
Bassins. Elle obtient également le 1er 
prix pour la construction, les fleurs, 
l’animation et l’originalité de son char ! 
Bravo aux jeunes, pour la qualité de leur 
réalisation pleine de caractère. C’était 
un magnifique travail.

Madame Nuria Gorrite 

A l’occasion de la fête du 1er août qui s’est 
déroulée au Moulin de Chiblins, Madame 
Gorrite nous a honorés de sa présence. 
De nombreux patriotes de Gingins et 
Chéserex ont apprécié un discours plein 
de paroles encourageantes. 

Ça s’est passé chez nous ... 

Culture • Loisirs

Du 22 au 24 septembre. Six concerts, 
trois jours et un lieu d’exception 

Le nom est doux, enveloppant, comme 
une note tenue qui se fond peu à peu 
dans le silence. Dans le silence, l’abbaye 
cistercienne de Bonmont est demeurée 
longtemps, sécularisée et transformée en 
dépôt à grain sous l’occupation bernoise. 
Il y a vingt ans, un miracle eut lieu, qui 
vit l’édifice réhabilité et rénové par le 
Canton de Vaud.

Suite au succès de l’édition 2015 de 
musique vocale et instrumentale, la 
commission musicale convie le public 
à prolonger l’expérience sensorielle 
originale.

Entre écoute, échanges et déambulation, 
le public pèlerin est appelé à mettre ses 
pas dans ceux des moines qui arpentaient 

Conjuguant art et nature, l’événement 
Vibrations de Bonmont invite aussi à 
entrer dans un autre temps.

La commission musicale

Vibrations de Bonmont 

le pied du Jura; appelé à deviner les 
murmures de la lumière modulés par les 
vitraux ; appelé à vibrer au son des voix 
et des instruments répercutés par les 
murs et les voûtes à l’équilibre parfait.

Retrouvez toutes les infos 
et la billetterie sur :

les-vibrations-de-bonmont.ch 

Interview de Sébastien Rey, 
nouvel apprenti agent d’exploitation 
dès le 21 août 2017 

C’est un jeune homme à l’abord 
réservé qui se présente, un peu 
stressé par l’interview. Une première 
pour la commune de Chéserex car 
c’est en effet le premier apprenti 
agent d’exploitation à être engagé. 
Son travail consistera en 80% 
de tâches à l’extérieur et en 20% de
conciergerie. 

Son maître d’apprentissage, Claude 
Terry, lui-même responsable du service 
routes, bâtiments et espaces verts 
depuis une bonne vingtaine d’années, 
a suivi la formation ad hoc et fait part 
de l’engagement de Sébastien comme 
un coup de cœur : âgé de 17 ans, de 

caractère poli, bosseur, ouvert, de 
nationalité chypriote et suisse, il n’est 
de loin pas un inconnu à la commune. 
Après avoir effectué deux stages durant 
quelques jours en 2016, et convaincu 
d’avoir trouvé sa voie, il réussit par sa 
persévérance à faire changer d’avis les 
instances communales. 
Former un apprenti n’était pas du tout 
au programme. Claude Terry considère 
cet encadrement comme un défi, qu’il 
prend très au sérieux, car « la formation 
c’est le futur ». Il a d’ailleurs déjà prévu 

d’organiser des échanges d’apprentis 
avec d’autres communes.

Devenir vigneron aurait 
pu être une autre option, 
comme son père qui 
exploite un domaine 
à Chypre où il est 
établi. Sébastien a vécu 
durant dix ans sur cette 
île. De retour en Suisse 
depuis quatre ans, il 
s’exprime dans un français 
impeccable et sans accent, 
alors qu’il ne parlait pas 
du tout notre langue à son 
arrivée. Sébastien possède 
toutes les qualités requises et 

la balle est dans son camp, affirme avec 
assurance et enthousiasme Claude Terry.

Pas de doute que l’expérience s’annonce 
prometteuse et positive pour chacun. 
Bon vent Sébastien et bon vent à toute 
l’équipe de la voirie.

Chéserex 
commune formatrice 

Le nom est doux, enveloppant, comme une note tenue qui se fond peu à peu dans 
le silence. Dans le silence, l’abbaye cistercienne de Bonmont est demeurée long-
temps, sécularisée et transformée en dépôt à grain sous l’occupation bernoise. 
Il y a vingt ans, un miracle eut lieu, qui vit l’édifi ce réhabilité et rénové par le 
Canton de Vaud.

Suite au succès de l’édition 2015 de musique vocale et instrumentale, la com-
mission musicale convie le public à prolonger l’expérience sensorielle originale.

Durant trois jours et six concerts, entre écoute, échanges et déambulation, le 
public pèlerin est appelé à mettre ses pas dans ceux des moines qui arpentaient 
le pied du Jura ; appelé à deviner les murmures de la lumière modulés par les 
vitraux ; appelé à vibrer au son des voix et des instruments répercutés par les murs 
et les voûtes à l’équilibre parfait.
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Agenda
Septembre 2017

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

Jeudi 7 - Vendredi 8 - Samedi 9
Caveau de septembre / Org. Jeunesse de 
Chéserex / Hangar agricole / Dès 19h

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 

Octobre 2017

Jeudi 5
Séance du Conseil communal / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle communale 
de Chéserex / 20h

Dimanche 29
Fête de l’Offrande et des Récoltes / Org. 
Paroisse de la Dôle / Salle communale / Dès 9h

Novembre 2017

Jeudi 2 - Vendredi 3
Les Vieux Lézards fêtent leur 30 ans 

avec Jean-Marie Bigard «Nous les 
femmes» / Org. Les Vieux Lézards / Salle 
communale de Gingins / 20h30 

Vendredi 17
Nuit du Conte / Org. Bibliothèque de 
Chéserex / Ecole «En Praz Corbet» / 18h45-21h30

Décembre 2017

Du vendredi 1er au dimanche 24
Fenêtres de l’Avent / Org. Société de 
développement de Chéserex

Jeudi 7
Séance du Conseil communal / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle communale 
de Chéserex / 18h30

Samedi 30
Loto / Org. Tir Sportif Gingins & Environs / 
Salle communale Gingins / 13h30-19h
Ouverture des portes à 12h30

Zoom

En 2000 Coco et Kathy Guignard 
répondent à une offre d’emploi comme 
gérants du magasin d’alimentation de 
Chéserex.    

Les deux sont novices dans le 
métier. Quelques jours de formation, 
l’expérience du quotidien, leur efficacité 
et leur gentillesse les rendent très vite 
indispensables à notre village.

En 2003 c’est le drame. Coco perd la vie 
dans un accident. Kathy se retrouve seule 
avec leurs deux fils ; Pascal et Daniel, ce 
dernier est infirme moteur cérébral. 

« Il faut continuer » dit Kathy ! Voilà 
Kathy, l’effacée, la timide qui travaillait 

J’achète malin…j’achète 
chez Kathy !

Sa fierté : les produits régionaux tels que 
du miel, des œufs, du fromage et de la 
viande.

Ouverte le dimanche matin, pratique 
d’accès avec plein de places de 
stationnement, nous avons beaucoup de 
chance d’avoir une épicerie aussi animée 
et sympathique au centre de  notre 
village. 

Merci Kathy pour ton sourire, ta 
disponibilité et ton courage que nous 
admirons tous !
  

Alimentation Chez Coco
Rue de la Poste 26 · 1275 Chéserex 
T 022 369 02 81 · F 022 369 02 82

Horaires d’ouverture 
Lundi - vendredi 
7h - 12h15 et 14h30 - 18h30
Samedi - dimanche
7h30 - 12h après-midi fermé

dans l’ombre de son mari, propulsée en 
première ligne. 

Très vite elle prend confiance en elle 
et notre magasin d’alimentation se 
développe aussi en un espace de 
convivialité. Il n’est pas rare de voir des 
clients d’autres villages converser autour 
d’un café au fond du magasin.  

Les écoliers aiment bien s’installer sur les 
bancs à côté du magasin pour déguster 
la petite douceur qu’ils viennent de 
s’offrir. S’il y a du monde à la caisse et 
qu’il y a un peu d’attente, des discussions 
s’engagent !

Kathy veille avec le sourire et la bonne 
humeur au bon fonctionnement de ce 
petit monde. Même si elle considère son 
magasin comme un « Dépanneur » dans 
le sens québécois du mot (on y trouve 
tout ce qui manque à la maison) elle gère, 
assistée de trois vendeuses, plus de 1000 
produits. 

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 · 9h à 18h30

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