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District : Nyon
Habitants : 1’222

Nom des habitants : Chéseriens 
Sobriquet : Les Brasse-Cailloux

Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito

En cette longue période exempte 
de précipitations d’importance, ce 
proverbe oriental arrive à point nommé.

Effectivement lorsque vous prenez une 
douche, vous êtes-vous déjà posé la 
question du chemin que cette denrée 
alimentaire a parcouru avant d’arriver 
chez vous ? Pas forcément, car dans notre 
région, nous sommes habitués à avoir 
ce liquide en quantité, mais si Chéserex 
s’était trouvée dans un pays subsaharien, 
cette interrogation ne se poserait même 
pas, tant nous serions occupés à chercher 
de l’eau pour notre survie.

Aujourd’hui, ce liquide qui irrigue notre 
corps (pour rappel, le corps humain 

« Quand tu bois de 
l’eau, pense à la 
source » 

est composé de 60% d’eau), 
alimente nos 50 milliards de 

cellules qui le composent, ne nous pose 
pas de problèmes existentiels, mais, 
est-ce que cela sera toujours le cas 
pour les prochaines décennies à la vue 
des dérèglements climatiques que 
nous vivons actuellement. 

Aujourd’hui, nos sources ne produisent 
que 300l/min contre 700l/min en temps 
normal. 

Un petit conseil pour conclure : ne jamais 
laisser couler de l’eau inutilement.

Et santé !

   Yvan Laurent
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Politique

En date du 5 octobre 2017

Lors de cette séance deux préavis ont été 
présentés.

Le premier concernait l’arrêté d’imposition 
pour l’année 2018, un sujet qui revient 
annuellement à l’ordre du jour. 

Sujet épineux puisqu’il concerne 
directement notre porte-monnaie…
mais combien important pour le bon 
fonctionnement de notre commune !

Au vu de l’augmentation annuelle de la 
facture sociale de 5% et de la péréquation 
horizontale qui est un arrangement 
solidaire entre les communes, Chéserex 
est contrainte de garder une marge de 
manœuvre pour les dépenses imprévues. 
Après un débat nourri autour du point 
d’impôt, les conseillers ont souhaité 
que ce dernier reste inchangé à 57% de 

La Municipalité vous remercie de la 
confiance que vous lui accordez et vous 
transmet ses meilleurs vœux de paix, 
santé et bonheur.

Noël, moments chaleureux avec ceux que 
l’on aime ou fête familiale et spirituelle... 
Chacun donne à la nuit de Noël le sens 
qu’il veut. Mais ayons une pensée pour 
celles et ceux qui n’ont personne. 

Pendant ces jours de fêtes, il y a des 
traditions qui unissent le monde. 

A cette occasion, la Municipalité et 
l’ensemble du personnel communal 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 
ainsi qu’une belle et heureuse nouvelle 
année !

l’impôt cantonal de base comme proposé 
dans le préavis municipal.

Le deuxième préavis, assez technique, 
concernait des modifications de 5 articles 
des statuts de l’AEE (Association Enfance 
et Ecole). Il a été accepté à l’unanimité.

Enfin, les représentants des diverses 
associations intercommunales rapportèrent 
sur les derniers développements concernant 
les associations dont Chéserex fait 
partie : il s’agit de l’AIAB (Association 
Intercommunale Asse et Boiron), de 
l’AEE (Association Enfance et Ecole), du 
Conseil Régional et du SDIS Nyon-Dôle 
(Service de défense contre l’incendie 
et le secours). Il est à relever que 
Chéserex, comme plusieurs communes 
de la région, est partie prenante 
dans un nombre important de sociétés 
intercommunales.

Retrouvez l’intégralité du PV après son 
approbation sur : cheserex.ch

* Prochain conseil : jeudi 7 décembre 2017 à 18h30.

Reflet du Conseil 
communal

Meilleurs vœux et 
Joyeux Noël !

A votre service

Se doucher, cuisiner, faire la lessive... 
pas un jour sans eau courante. 

En moyenne journalière, chaque citoyen 
utilise 167 litres d’eau à la maison pour 
s’hydrater et entretenir son ménage.  

A cela s’ajoute l’eau utilisée pour 
le conditionnement de nos biens de 
consommation. Par exemple, l’eau 
nécessaire pour faire pousser un plan 

Très précieuse eau Captation de l’eau en Suisse

Données : Services Industriels de Nyon

15% 
Cuisine, boisson, 
vaisselle à la main

12.8%
Hygiène

4.5% 
Autres

29.5% 
Chasse d’eau

19.6%
Bain et douche 

18.6%
Machine à laver

Et le calcaire? 
L’eau de source est plus dure que 
celle du lac car elle contient plus 
de calcaire. 

La dureté de l’eau est exprimée en 
degré français (°f). 27°f pour l’eau 
de source contre les 20°f pour celle 
du lac. 

« 140 litres d’eau pour une 
seule tasse de café ! »

de café, le traiter, le transporter et le faire 
couler dans notre tasse représente un 
volume colossal.



3

Bon à savoir

Interview d’Yvan Laurent, actuel 
municipal, président du SIECGE* et 
Robert Jaquinet, ancien président du 
SIECGE de 1986 à 2016.

Quand nos sources produisent moins, 
comment se fait-il que l’eau s’écoule 
toujours aussi généreusement de nos 
robinets ?

Nous avons un réservoir d’eau naturelle : 
le lac ! Avec ses 89 milliards de m3, le 
lac n’est pas prêt d’être à sec.

Depuis 1976, ce sont les Services 
Industriels de Nyon qui nous assurent 
un réseau automatisé. Il se met en route 
dès que le débit d’eau de source faiblit et 
pompe l’eau du lac. 

En raison du manque de précipitations, 
nous sommes alimentés aujourd’hui pour 
environ un tiers d’eau de source et deux 
tiers par l’eau du lac. 

Qu’en est-il de la garantie d’une qualité 
optimale de l’eau potable ?

Le SCAV (Service de la Consommation 
et des Affaires Vétérinaires) effectue des 
contrôles périodiques de l’eau potable 
pour vérifier si elle est exempte de 
bactéries. Les Services Industriels de 
Nyon (SIN), notre exploitant, contrôlent  
notre réseau hebdomadairement. Nos 
sources sont situées sur le flan de la Dôle 

Notre réseau d’eau

Nos habitants

Ils ont fêté leurs 80, 85, 90 ans 
et plus en 2017

Denise Ansermet           
Marc Ansermet           
Michel Duffey           
Kurt Fruet (doyen)    
Ulla Gotsche           
Walter Louis Gubler          
William Hogg           
Valeriano Mamini           
Concetta Meoli           
Nelly Ravenel (doyenne)          
Willy Rochat
Jean-Marie Scherrer          

Ils sont nés en 2017

Anna Cubric           3 janvier 
Nathanéo Schroth Canu        1er février 

Ils ont marqué cette année

à une profondeur de six mètres. L’eau est 
directement pompée dans le réservoir 
sans avoir besoin d’être traitée.

En montant vers la Florettaz, d’importants 
travaux sont en cours. La conduite, âgée 
de 50 ans, qui relie la source au réservoir 
n’était plus étanche.

Nous profitons de la réalisation de ces 
travaux pour préparer le captage d’une 
source découverte il y a quelques années. 
Il s’agit d’une source « artésienne », c’est- 
à-dire une source qui monte sans pompe. 
Nous sommes en train de contrôler son 
débit afin de pouvoir l’intégrer à notre 
réseau d’eau à court terme.

Qui agit lors d’un sinistre ?

Lors d’un dégât, une équipe de 8 personnes 
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
(une équipe du génie civil, un ingénieur 
et l’équipe des Services Industriels de 
Nyon) se rend sur les lieux en un quart 
d’heure après l’annonce d’une fuite d’eau.

Culture • Loisirs

C’est désormais une tradition, du 1er au 
24 décembre, Chéserex se transforme 
en calendrier de l’Avent géant. Tous les 
soirs une nouvelle fenêtre s’illumine 
et souvent un vin chaud, un thé et bien 
d’autres gourmandises vous sont 
offerts. 

Retrouvez toutes les infos sur le tout-
ménage de la Société de développement 
de Chéserex et cheserex.ch

Les fenêtres de l’Avent 

Alexis Bertolami           9 février
Aaron Rubin         21 février 
Evy Perret         1er mars 
Maeva Clément         14 mai
Giulian Roh         14 juin

Ils nous ont quittés en 2017

Frédéric Kuhn                        9 février
Aurora Martins                      20 février 
Yvette Beuchat         24 mars
Nazzarena Rigamonti-Bonaiti   1er juin
Fernando Ferreira Fernandes      5 juin
Heinz Gerber                       11 juin

Notre Service Intercommunal représente 
28 km de canalisations, 120 bornes 
hydrantes pour la défense incendie et un 
réservoir d’eau de 525m3 à la Florettaz.  

Nous fournissons, pour les 800 abonnés 
du service, environ 210’000m3 (210 millions 
de litres) d’eau annuellement.

Quelle va être l’évolution de 
l’alimentation en eau dans le futur ?

Le rêve serait que 100% de l’eau de 
notre commune soit fourni par les 
sources, mais c’est une utopie ! 

Entre 1980 et 2010, il tombait en 
moyenne 1000 millimètres d’eau par 
an. L’année dernière, il en est tombé 
seulement 508 millimètres. Le déficit 
est énorme même si la pénurie n’est 
pas pour aujourd’hui !

Que faire pour économiser l’eau ?

Se brosser les dents ou se raser sans 
laisser couler l’eau. Prendre plutôt des 
douches que des bains. Réparer les 
robinets qui gouttent. Utiliser le bouton 
« économique » des toilettes !  

Ces gestes n’économisent pas uniquement 
de l’eau mais se ressentent aussi dans 
nos porte-monnaie !

Essayons de devenir des consommateurs  
de « l’or bleu » plus vigilants et plus 
conscients !

* SIECGE: Service Intercommunal des Eaux de Chéserex - Grens - Eysins



Agenda
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. 
Conseil communal de Chéserex / Salle 
communale de Chéserex / 18h30

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

Horaires de fin d’année

ADminiStrAtion CommunALe
Secrétariat municipal 
Ouverture habituelle 
Jeudi 28 décembre 2017
Fermeture 
Mardi 26 décembre 2017 et 
du lundi 1er au vendredi 5 janvier 2018

Contrôle des habitants et 
Bourse communale 
Fermeture 
Du lundi 25 décembre 2017 au
vendredi 5 janvier 2018

DéChèterie interCommunALe
Ouverture habituelle 
Mercredi 27, vendredi 29 et 
samedi 30 décembre 2017
Mercredi 3, vendredi 5 et 
samedi 6 janvier 2018
Fermeture 
Lundi 25 décembre 2017 et 
lundi 1er janvier 2018

orDureS ménAgèreS
Ramassages 
Mardi 26 décembre 2017 
Mardi 2 janvier 2018

DéChetS CompoStABLeS
Ramassages 
Jeudi 21 décembre 2017 
Jeudi 4 janvier 2018

AChAt CArteS CFF & piSCine
Du lundi 25 décembre 2017 
au vendredi 5 janvier 2018
Ouverture  
Mercredi au vendredi : 8h30 - 12h
Fermeture
Lundi - mardi

Zoom

La passion des livres

Installée à l’origine au dernier étage 
de l’administration communale, c’est 
tout naturellement qu’un espace lui est 
dédié lors de la construction du nouvel 
établissement scolaire en 2001. Elle 
est devenue par la même occasion une 
bibliothèque communale et scolaire. 

Une bibliothèque ouverte à tous, 
habitants de Chéserex et des environs, 
ainsi qu’à tous les élèves de l’école. Elle 
abrite une belle collection d’ouvrages 
pour les jeunes.  

En dehors de ce cadre, ils peuvent 
également venir emprunter jusqu’à 5 
ouvrages. Elle propose naturellement un 
vaste choix de titres pour les adultes.

Grâce à la Bibliothèque Centrale de prêt 
de Lausanne elle s’enrichit. 

Régulièrement, elle achète des 
nouveautés aussi bien pour enfants que 
pour adultes.

Catherine Borruat, assure la bonne 
marche au quotidien, soutenue par une 
formidable équipe de bénévoles. 

Notre belle bibliothèque

La nuit du Conte 

Cet événement, qui se déroule dans 
toutes les bibliothèques de Suisse  
Romande, est organisé autour d’un 
thème : cette année, c’est « Courage ».

C’est une formidable occasion d’écouter 
de belles histoires au cours d’une 
promenade dans notre village, dans une 
ambiance de fête spécialement mise 
en place pour la circonstance, puis de 
se retrouver autour d’une soupe et de 
spécialités préparées par les bénévoles.

enfantaisie

Devenez auteur et participez au concours 
littéraire, avec comme prix un livre de 
votre choix !

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 
Fermeture Du 11 au 17 décembre 2017 
pour les grands nettoyages

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

IMPRESSUM / rédaction et gestion de projet Stéphanie 
Barrat - Dominique Fleury graphisme Reflet design - 
Stéphanie Ganière impression Imprimerie Baudat
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tout ceci reste fragile

Notre bibliothèque repose sur la 
disponibilité des bénévoles qui assurent 
les heures de permanence, l’entretien 
et l’équipement des livres, ainsi que des 
tâches administratives.

Sa survie est étroitement liée au soutien 
de la commune, tant financier que face 
aux projets régionaux de regroupement 
des bibliothèques locales.

Notre bibliothèque est un lieu 
merveilleux pour nos enfants, un espace 
enrichissant pour les adultes.

Mobilisons-nous pour assurer sa 
pérennité ! Venez nous voir, empruntez les 
livres qui vous plaisent et lisez !

L’équipe des bénévoles : Catherine, Claire, 
Antoinette, Catherine, Glen, Hélène, 
Christiane

Bibliothèque de Chéserex
Rte de la Poste 24 · 1275 Chéserex 
T 022 369 06 23 · biblio-cheserex.ch

horaires d’ouverture 
Durant les périodes scolaires
Lundi 18h00 – 19h30 
Mardi 08h30 – 11h45
Jeudi  13h30 – 16h15


