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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

District : Nyon
Habitants : 1’263

Nom des habitants : Chéseriens 
Sobriquet : Les Brasse-Cailloux

Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito
Du lien et de l'entraide
La cohabitation harmonieuse entre 
individus ou communautés peut se faire de 
multiples façons. De petites choses simples, 
telles qu'un compliment, un sourire ou un 
remerciement peuvent suffire à entretenir 
les rapports de bonne entente pour que le 
« bien vivre ensemble » fonctionne dans le 
respect, la tolérance et la considération. 

Nous sortons d'une période chahutée 
qui a bousculé nos habitudes et changé 
notre rapport aux autres. Nous avons pris 
conscience de la fragilité de certains et, par 
conséquent, de la nécessité de développer 
des actes de solidarité.

Dans cette optique, une plateforme 
d’entraide va se mettre en place dans notre 
commune afin de favoriser les liens sociaux 
et les interactions entre les gens. 

L'énergie en question
Si nous n'avons pas encore toutes 
les réponses aux questions liées à 
l'approvisionnement énergétique de cet 
hiver, nous pouvons néanmoins agir en 

amont en modifiant sensiblement notre 
comportement face à notre consommation 
personnelle. Une démarche raisonnable 
pour son attrait tant écologique 
qu'économique. 

Cependant, malgré les probables difficultés 
d’approvisionnement en énergie qui sont 
annoncées, notre village va s’illuminer, 
avec modération, pour les fêtes hivernales.

Le village en images
Nous vous invitons à venir découvrir au 
Centre sportif, l’exposition des œuvres de 
notre concours photos. Venez contempler 
les images photographiées par les artistes 
amatrices et amateurs de notre localité. 

Joie et tradition  
A l’approche de cette fin d’année, le 
Brasse-Cailloux vous invite à sortir et 
découvrir les traditionnelles Fenêtres de 
l’Avent. Une occasion de se rencontrer 
pour partager un moment joyeux et festif.

Joyeuses Fêtes de fin d’année 
à toutes et tous.  
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un tiers des bâtiments en Suisse, 1 kWh 
vous permet de vous glisser sous une 
douche chaude de… 2 minutes 30 ! 
Votre douche est équipée d’un pommeau 
économique ? Vous gagnez du temps 

supplémentaire et pouvez vous autoriser 
le luxe d’une douche de 5 minutes pour le 
même coût électrique.

Toujours avec ce kilowattheure, il est 
possible, à choix, d’utiliser : 

· Son fer à repasser pendant 1h
· Regarder sa smart TV durant 15h
· Jouer 5h à la PlayStation 4
· Rouler 100 kilomètres en vélo électrique.

Avec cette comparaison, on s’aperçoit que 
l’électricité couvre un ensemble d’usages 
extrêmement large. Reste que près de la 
moitié de la consommation électrique 
d’un ménage se fait entre la cuisine et la 
salle de bain. La catégorie énergétique 
des appareils électroménagers, tels que 
le four, le réfrigérateur ou le lave-linge a 
des répercussions non négligeables sur 
la consommation et sur les économies 
potentielles.

Energie
Sensibilisation et économie 3. Troisièmement, des contingentements, 

uniquemement pour les gros 
consommateurs. On gagnerait de 5 à 15%.

4. Enfin, en tout dernier recours, le 
délestage. Soit l’arrêt de l’électricité 
planifié en cycle de 4 heures par région. 
La mesure permettrait jusqu’à 50% 
d’économie. 

Ce dernier point, c’est ce que les autorités 
veulent absolument éviter, car son impact 
sera conséquent. Si on arrive au délestage, 
on risque des vies humaines, car les 
systèmes ne sont pas prévus pour cet arrêt 
total. 

Les missions des communes
Face à cette situation, le Canton est venu 
solliciter le concours des communes. Et 
voici leurs missions :

1. Mettre en œuvre les mesures 
d’économie d’énergie

2. Sensibiliser et informer la population

Eviter l’effet de surprise
La guerre en Ukraine entraîne une 
pénurie d’énergie. La Suisse est également 
impactée. Cela nous concerne tous, tant la 
population que les entreprises. 

C'est pourquoi il faut prendre des mesures 
préparatoires pour éviter « l’effet de 
surprise ». Dans cette optique, les autorités 
fédérales ont mis en place un plan visant 
à éviter une panne généralisée d’électricité 
ou une pénurie de gaz. 

Quatre étapes d’action sont possibles : 

1. D’abord, les appels aux économies 
volontaires. On table sur une diminution 
de 5% de la consommation.

2. Ensuite, des restrictions ciblées 
pour certains dispositifs : jacuzzis, 
escalators… De quoi économiser 10%, 
selon les estimations.

3. Sécuriser les systèmes d’eau potable 
et d’évacuation et d’épuration des eaux 
usées

4. Planifier le déploiement des Points de 
Rencontre Urgent (PRU)

Dans cette situation, nous ne pouvons 
plus nous permettre de gaspiller de 
l’énergie. C’est pour cette raison que 
nous avons maintenant besoin de tout le 
monde. Ensemble, nous pouvons réduire 
considérablement la consommation 
d’énergie au quotidien, sans pour autant 
perdre en qualité de vie. Grâce à des 
mesures simples concernant la cuisine, le 
chauffage ou encore la production. 

Nous devons nous y mettre dès 
maintenant ! Ainsi, nous positionnerons 
favorablement notre pays en vue de 
l’hiver prochain et nous diminuerons notre 
dépendance vis-à-vis de l’étranger. 

Économiser de l’énergie maintenant, c’est 
renforcer la Suisse.
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Qu'est-ce qu'un PRU ?

Le PRU (Point de Rencontre Urgent) se localise dans une salle communale 
ou de gym. Le chauffage et l’électricité y sont assurés par une génératrice. 
On y trouve aussi une radio fournie par le Canton pour communiquer.

En cas de délestage, on pourrait y solliciter les prestations administratives 
de base ou recevoir de l’argent en espèces. Il peut également servir à la 
prise en charge de la population vulnérable et à la transmission des appels 
d’urgence. La Protection civile se chargerait d'installer ces PRU, mais leur 
exploitation serait une responsabilité des communes.

Le PRU de Chéserex se situe à la salle B du Centre sportif. 

Afin de rendre notre utilisation de 
l’électricité plus concrète, la RTS a comparé 
à quoi correspond 1 kilowattheure (kWh) 
dans la vie de tous les jours.

Un ménage de 4 personnes consomme 
en moyenne 4500 kWh par an. Mais le 
Conseil fédéral l’a annoncé, il va falloir 
faire preuve de davantage de sobriété 
énergétique pour éviter les pénuries cet 
hiver. En adoptant une meilleure hygiène 
électrique et en multipliant les bonnes 
pratiques, il serait ainsi possible de 
gagner 5% de la facture électrique des 
ménages.

A la maison, au restaurant, en faisant ses 
courses ou encore en prenant sa voiture 
électrique, de quoi peut-on bénéficier
avec 1 kWh ?

Si vous possédez un ballon d’eau chaude 
électrique, comme c’est le cas pour environ 

Que peut-on faire 
avec 1 kWh ? 

Avec 1 kiloWattheure (kWh)

16 heures 24 heures 142 heures

60W 42W 7W

1 heure 1 vaisselle 1 lessive

1 semaine 3-7 heures 3 jours

45 minutes 1 heure 3 heures

80-100 km 12-25 km 5-7 km

LED

1000 W
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Exposition photos

Résultats

La nature fascine. En forêt, en campagne 
ou sur le pas de votre porte, Chéserex 
recèle de nombreux endroits propices à la 
capture d'images.

Découvrez le travail des 6 lauréat(e)s 
photographes amateurs ayant participé 
au concours dans la galerie des photos 
gagnantes sous : cheserex.ch/galerie

Un total de 48 photos a été soumis au jury. 
Vous pouvez admirer toutes les œuvres 
dans l’exposition ouverte au public qui se 
tient jusqu’à la fin de l’année au Centre 
sportif de Chéserex. 

A relever la belle qualité de travail et la 
diversité des photographies reçues. 
Félicitations à tous les participant(e)s 
pour leur créativité.

Un regard sur Chéserex

Tableau à pendre, meuble encombrant et 
lourd à déplacer, application récalcitrante 
sur le téléphone, problème informatique, 
appareil qui ne fonctionne plus, 
démarche administrative compliquée et 
intimidante…

Qui n’a jamais été confronté à un banal 
problème qu’il ne pouvait résoudre 
seul, mais qui ne nécessitait pourtant 
pas l’intervention d’un professionnel 
ou dont le coût d’intervention était 
disproportionné par rapport à l’utilité ?

Qui, de peur de déranger, s’est abstenu de 
demander un rapide coup de main à un 
voisin ?

Qui rêverait d’avoir, de temps en temps, 
le coup de pouce d’un mari bricoleur, 
d’une épouse efficace, d’un fils à l’aise 
dans l’administratif ou d’une petite-fille 
maîtrisant l’informatique ou une langue 
étrangère ?

Plateforme d'entraide
Réseaux

Et s’il existait un réseau d’entraide 
bénévole ? S'il existait au niveau de la 
commune une plateforme permettant 
de mettre en relation des citoyens en 
demande et des personnes prêtes à 
donner un peu de leur temps et de leur 
expertise ?

L’entraide, valeur essentielle dont 
beaucoup d’entre nous regrettent la rareté, 
deviendrait alors un mode de vie concret 
au sein de notre commune, simplifiant 
le quotidien de certains et valorisant le 
savoir-faire des autres. 

Dans une réconfortante réciprocité, tout 
participant pourrait se retrouver, tour à 
tour, aidé ou aidant.

Nous avons le projet de mettre en 
place un tel réseau au niveau communal 
permettant de diriger au mieux les 
requêtes en fonction de l’expertise et 
de la disponibilité des volontaires. Les 
détails de fonctionnement sont encore 
à préciser.

Sondage
Vous avez des compétences ou vous 
souhaiteriez avoir de l’aide pour diverses 
petites tâches? Seriez-vous favorable 
à la création d’un réseau d’entraide 
intergénérationnel dans le village ? 

Vous pouvez remplir notre sondage en 
ligne : sondageonline.ch/s/ftqbkcb et 
pour tout complément d’information, 
contactez Camille Gautier au 
078 615 96 69.

Lauréats du concours photo
Résultats

1er prix / Coup de cœur / Lidia Piaget
Dent-de-lion

2e prix / Clare Martin
Le petit chien

3e prix / Ex-aequo / Laëtitia Burri
Au pied du Jura

3e prix / Ex-aequo / Christian Jöhr
Sables du Sahara

5e prix / Philippe Veuve
Clair-Lune

6e prix / Camille Grossen
Ecureuil et mésange

appareils!
Concours photo 2022

« Un regard sur Chéserex »

A vos
CONCOURS

Commune de
CHÉSEREX



1960
Un avis d’enquête administrative 
est demandé pour la construction 
d’un téléphérique et télécabine 
de St-Cergue à la Dôle
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(NStCM) pour l’exploitation du télésiège 
sur la partie territoriale de la commune. 

Le Conseil ratifiait également une 
convention de redevance pour un 
montant fixe de CHF 400.- augmenté de 
1% sur les recettes jusqu’à CHF 15'000.- 
et 1.25% au-delà de cette somme.  

Nostalgie d’une installation
L’équipement a été en service une 
quarantaine d’années rencontrant 
diverses fortunes et péripéties. Il 
fut cependant la seule installation 
mécanique qui circulait toute l’année. 
Cela constituait un atout pour la station 
dont les hôtes montaient volontiers pour 
y admirer le panorama « au-dessus du 

Histoire
Le télésiège de la Barillette

Le 13 juin 1948 était inauguré en grande 
pompe le télésiège de la Barillette. 
Au départ de l’Archette partaient, à 
intervalles réguliers, des sortes de chaises 
de jardins accrochées au câble long de 
2700 mètres. Il entraînait 51 chaises dans 
des conditions de sécurité absolue. 

Le parcours durait 15 minutes et était 
ramené à 7 minutes et demi en hiver en 
« utilisation téléski ». Il fonctionnait tous 
les jours, sauf le vendredi, jour nécessaire 
à la révision, au graissage et au repos du 
personnel. St-Cergue faisait désormais 
partie des stations d’été et d’hiver les 
mieux équipées et faisait dire à certains 
que St-Cergue était la « Perle des monts 
Jura ».

C’est également en juin 1948 que le 
Conseil général de Chéserex octroyait 
un droit de superficie à la compagnie de 
transport Nyon–St-Cergue–Morez 

peuvent nous éclairer, si le chauffage 
venait à « bégayer » nous pouvons mettre 
un lainage supplémentaire et nous avons 
malgré tout encore la chance d’avoir un
« chez soi » agréable.

Que l’esprit de Noël se cultive et se 
répande tous les jours, qu’il réjouisse et 
réchauffe le cœur de chacun !

brouillard » avec l’opportunité de se 
rendre au restaurant de la Barillette.
Tous ces évènements n’empêchèrent 
pas certains d’avoir des ambitions de 
développement sur le domaine de la 
Dôle. Entre 1960 et 1980, plusieurs 
projets techniques et touristiques seront 
étudiés.

Développement touristique
Différents choix stratégiques et 
politiques feront qu’une bonne partie 
des idées ne verront jamais le jour. 

A la fin de la saison 1989-1990, la 
Municipalité de Chéserex apprenait 
par la presse la fin de l’exploitation du 
télésiège. Ce télésiège a été démonté 
parce qu'il n’était plus rentable et 
qu’il ne répondait plus aux normes 
de sécurité et que la compagnie qui 
l'exploitait n'avait pas les moyens de le 
changer. Fin d’une époque !!!!

Développements techniques

Nous arrivons dans cette période spéciale 
de l’année où nous souhaitons tous laisser 
les soucis et les tracas « derrière la porte ».
Mais ce n’est pas si simple… 

Oui, le monde est en effervescence, tant 
de personnes sont en grande souffrance, 
que dire des situations climatiques, 
économiques, écologiques si difficiles à 
gérer !

Beaucoup de solidarité est activée, 
essayant d’aider et de soulager les plus 
démunis…

Dans notre quotidien nous avons aussi 
parfois besoin de réunir nos forces pour 
tenter de résoudre des situations pénibles.

N’oublions pas que si une coupure 
d’électricité de courte durée devait arriver, 
une bougie ou une lampe de poche 

Message de Noël
Voeux de la Municipalité

1968
Autorisation de l’élargissement 
des pistes de ski et étude 
d’extension du domaine skiable 

1969
Constitution d’un comité pour le 
développement et une extension du 
domaine avec la construction :

· 1 télécabine Chenaillette-La Barillette
· 1 téléphérique Barillette-La Dôle
· 1Téléski Col du Vuarne-Pointe 
  de Poêle Chau 

Que Noël soit pour vous toutes et tous 
une période de douceur, de réunions 
familiales heureuses, pleines d’amour et 
d’harmonie !

La Municipalité et tous les collaborateurs 
de la commune vous souhaitent un 
Joyeux Noël et forment leurs meilleurs 
vœux pour une Heureuse Nouvelle 
Année !
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Résultats

Merci encore à tous les 
participants !

Nous avons pris plaisir à 
découvrir vos trésors de 
créativité.

Félicitations aux heureux 
gagnants :

· John Ruiz

· Alessandra Ruiz

· Alia et Enzo Dulac

· Jules Savary

Vous pouvez découvrir  tous les 
ouvrages à la bibliothèque.

Littérature

Un Noël au coin du feu 

A l’approche de Noël, pourquoi ne 
pas se replonger dans les contes 
traditionnels et Charles Dickens en 
est une figure familière. Auteur majeur 
du 19ème siècle, il nous enchante 
de ses histoires. L’écrivain a connu 
une enfance heureuse, interrompue 
brutalement par les difficultés 
financières de ses parents. A l’âge de 12 
ans, il est contraint d’arrêter ses études 
et de travailler dans une fabrique de 
cirage. Son père est emprisonné à 
cause de ses dettes et l’humiliation 
s’abat sur la famille. 

L’auteur sera marqué à vie par cet 
évènement bref mais traumatisant. 
La nostalgie d’une enfance idéalisée, 
la faim, la pauvreté traversera son 
œuvre avec force. Charles Dickens se 
refuse à la fatalité. Il se forme par ses 

Charles Dickens 

propres moyens et pourra compter sur 
une force de travail acharné. Il connut la 
gloire de son vivant. Son style, à l'allure 
nonchalante, repose toujours sur une 
indignation sociale bouillonnante, sans 
oublier une pointe d’humour.

En cette période de fêtes, je vous invite 
à lire ou à relire son fameux « Un Chant 

de Noël » écrit en 1846, vieux mais 
intemporel et pour tous les âges. 

C’est l’histoire d’un vieil homme 
avare et acariâtre qui reçoit la 
visite, le 24 décembre au soir, d’un 
fantôme. Scrooge ne connaît ni la 
bienveillance, ni la charité. Sa vie 
est solitaire et mélancolique. Il va 
revivre trois moments de sa vie 
passée, présente et future, pour 
enfin comprendre que le bonheur 
se vit avec les autres. Le conte a été 
décliné en films, dessins animés et 
bien d’autres supports. 

Pourquoi ne pas l’écouter en format 
audio, pour renouer avec la tradition 
du conteur oral. Il se trouve très 
facilement sur internet et de 
manière gratuite.

Infos : cheserex.ch/bibliotheque-
communale

Bande dessinée

Scrooge et Bob Cratchit partageant un punch fumant.
Illustré par John Leech.

DE BEAUX ET CÉLÈBRE CONTES DE NOËL
POUR TOUS LES ÂGES

A découvrir …

CASSE-NOISETTE - ERNST HOFFMAN

LE PETIT SAPIN - HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES - HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN

Concours

1er prix
John Ruiz

Titre :
« John et la course 

de la Barillette »

Charles Dickens



2 janvier
9 janvier

16 janvier
21 janvier

3 mars
24 avril
23 août

6 octobre

Osterbery
Ansermet
Ravenel
Moll
Bally
Kilchenmann
Dugrandpraz
Fruet

Agenda
Décembre 2022
Jusqu'au 30
Exposition du concours de photos "Un 
regard sur Chéserex" / Org. Municipalité / 
Centre sportif
Jeudi 1er au samedi 24 
Fenêtres de l'Avent / Org. Société de 
développement 
Jeudi 8 
Séance du Conseil communal / Salle 
communale / 18h30
Mardi 20 
Présence du poste mobile de la 
Gendarmerie / Sur le parking de la place 
communale / Le matin
Janvier 2023
Jeudi 5
Présence du poste mobile de la 
Gendarmerie / Sur le parking de la place 
communale / Le matin 
Février 2023
Mardi 7
AG Société de développement / Salle 
communale / 20h

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE
Du 24 décembre 2022 au 6 janvier 2023

ADMINISTRATION COMMUNALE
Secrétariat municipal
Ma 8h-12h / Je 14h-19h
Contrôle des habitants et Bourse 
communale
Ouverture : Ma 27 décembre 8h-12h / 
Je 29 décembre 14h-19h
Fermeture Du 2 au 8 janvier 2023 inclus

ACHAT CARTES CFF & PISCINE
Ouverture : Ma, me et ve 8h30-12h / 
Je 14h-19h
Fermeture : Lu 26 décembre 2022 /
Lu 2 janvier 2023 

PISCINE INTERCOMMUNALE
ASSE-BOIRON
Lu - Ve 8h-20h / Sa, di, jours fériés 
9h-18h30

ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassages : Lu 26 décembre 2022 /
Ma 3 janvier 2023

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Rachel Autard - Dominique Fleury 
Graphisme Reflet design - Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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Ils ont marqué 2022
Se souvenir

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

Eveline
Charles
Georgette
Helen
Bluette
Michel
Michel
Jean-Claude
Kurt
Louis
Walter Louis
Joan
William
Marguerite
Micheline
William
Alice
Otto
Concetta
Leone

Ils sont nés en 2022

Lilia
Rafael
Catalina
Alma
Giulio
June
Eduardo
Viktor
Meliya
Elio
Matteo

Ils nous ont quittés en 2022  
Roger
Marc
Nelly
Alice
Janine
Rosmarie
Jean-Claude
Kurt

Ansermet (Doyenne)
Bally
Cardinaux
Carter
Duffey
Duffey
Dugrandpraz
Duperrex
Fruet
Gonthier
Gubler
Gunby
Hogg
Jakob
Jaques
Martin
Meier
Meier (Doyen)
Meoli
Morandininsermet 

Kibbe 
Simoes
Brabec
Pedro
Cavargna
Valette
Barranco de Almeida
Jakobsson
Champion
Schreiber
Schreiber

1er janvier
9 janvier
14 avril

7 mai
2 juin

10 juin
30 juin
30 juin

22 août
23 août
23 août

Le poste mobile
Sécurité

La gendarmerie à votre porte

Pour lutter contre le sentiment d’insécurité 
dans notre canton, la gendarmerie a mis 
en place un dispositif mobile. La présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son 
équipage aux endroits clés a plusieurs 
objectifs. 

La présence régulière du poste mobile 
avec les patrouilles à pied ou à vélo 
sur le territoire communal renforce la 
sécurité publique. Elle offre aux citoyens, 
sur tout le territoire, les services d’un 
poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de 
documents officiels, des conseils de 
prévention, etc. 

Retrouvez le poste mobile de la 
gendarmerie sur notre commune les 
20 décembre et 5 janvier le matin sur 
le parking de la place communale 
à proximité de l’école. 

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

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

Contrôle des habitants - Bourse 
communale

Pierre-Yves Aubert
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

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

DÉCHETS COMPOSTABLES
Ramassages : Je 22 décembre 2022 / 
Je 5 janvier 2023 

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Ouverture habituelle : Me et Ve 15h - 19h
Fermeture : Lu et sa


