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District : Nyon
Habitants : 1’251

Nom des habitants : Chéseriens 
Sobriquet : Les Brasse-Cailloux

Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito
Soutien et Dynamisme 

Si l'on devait choisir quelques adjectifs 
pour caractériser notre village, ces 
derniers pourraient être convivial, attractif 
et dynamique. Dans ce sens, d’importants 
projets vont se mettre en place à 
Chéserex avec le souci de préserver la 
qualité de vie de la population. 

Grâce à la densité de son tissu associatif, 
social, sportif, culturel ou religieux, 
les Brasse-Cailloux peuvent compter 
sur l'initiative de différents acteurs. 
Que les actions soient le fruit d’un 
engagement individuel ou d’un groupe 
d’habitants, avec le soutien ou non de la 
commune, elles méritent une attention 
particulière. L'objectif étant de créer une 
dynamique de collaboration, d’entraide 
et d’intégration, dans un esprit de respect 
mutuel.

La construction du bâtiment 
multifonctions, le projet de l'auberge 
communale, l'action « Coup d'Pouce » 

sont autant de projets qui permettent de 
rapprocher les personnes, partager les 
idées et favoriser les échanges afin de 
joindre l'utile et l'évolution bienveillante 
au sein de notre commune.

Chaque collectivité publique doit tenir 
compte de sa population. L’engagement 
et la responsabilité sont le ciment de la 
réussite. Cela permet de créer du lien, 
entretenir les relations, développer des 
idées, pérenniser les actions et optimiser 
les résultats. 

La Municipalité est à l'écoute de ses 
citoyens, attentive et solidaire aux élans 
et aux initiatives constructives de sa 
population pour que Chéserex reste un 
village accueillant où il fait toujours bon 
vivre.

  Dominique Fleury
  Municipal
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Elles ont procédé à un état des lieux 
de l’existant afin de mettre en place 
des mesures à la fois techniques et 
organisationnelles pour minimiser les 
conséquences d’une attaque. 

Cependant 60% des communes ayant 
répondu au sondage de l’ADCV n’ont 
pas encore établi de charte définissant 
l’utilisation des systèmes informatiques.
Il faut rester réaliste et admettre que 
l’éradication de la cybercriminalité est un 
objectif illusoire et cela quelques soient 

les moyens techniques et humains que 
les états et les entreprises consacreront 
pour lutter contre ce fléau.

En revanche, il est tout à fait possible, 
en actionnant simultanément les 
différents leviers technologiques, 
juridiques, politiques et culturels, de 
rendre globalement la cybercriminalité 
largement moins attractive et rentable.

La stratégie est de faire en sorte que les 
cybercriminels soient obligés de dépenser 
beaucoup plus d’efforts, de temps et 
d’énergie pour réaliser leurs actions. 
Ils sont également davantage exposés 
à de lourdes sanctions pénales, ce qui 
peut évidemment avoir un puissant effet 
dissuasif. 

Espérons que notre pays poursuivra dans 
la durée cette implacable lutte contre 
ce nouveau fléau qu’il faut absolument 
contenir si nous voulons préserver 
l’efficacité de nos économies et garantir la 
solidité de nos démocraties.

Réseaux
Cybersécurité
et cybercriminalité

Par ailleurs, la cybercriminalité est 
aujourd’hui une immense source de 
revenus qui sert souvent à financer des 
organisations politiques et militaires. 

Ces criminels sont extrêmement bien 
organisés et structurés à l’image de 
grandes sociétés internationales. Ils 
possèdent des équipements de pointe, 
des spécialistes en informatique, 
des financiers et des experts fiscaux, 
des avocats et des gens formés à la 
négociation. 

Que pouvons-nous faire en tant 
qu’individu ? 
Les cybercriminels sont avant tout 
friands d'informations et de données 
sensibles commercialisables. Il faut 

Ces dernières années ont vu une 
recrudescence de crimes liés à 
l’informatique : nombre d’entreprises 
privées ou d’organisations étatiques en 
Suisse, et parfois très proches de nous, en 
ont été les victimes. Blocage de l’activité, 
manque à gagner, dégradation de l’image, 
temps considérable pour rétablir une 
situation normale et impact sur le 
mental des collaborateurs en sont les 
conséquences. Sans compter un éventuel 
coût en cas de paiement d’une rançon. 

La presse relaie ces agissements et 
nous rend attentifs à cette nouvelle 
menace du 21ème siècle. Le « métier » de 
cybercriminel demande relativement peu 
de ressources. Il peut s’exercer partout 
dans le monde et comporte peu de 
risques car ces criminels sont quasiment 
invisibles et profitent des lacunes 
législatives. 

donc en protéger l’accès. A l'image d'un 
cambriolage, l’important est de rendre 
l’effraction la plus difficile possible. La 
rentabilité est nulle si le hacker doit 
s’attarder à tenter de prendre le contrôle 
de votre ordinateur et que cela lui prend 
trop de temps.

Quid du téléphone mobile ?
Un téléphone mobile est comparable 
à un ordinateur. Petit et compact, il 
renferme toujours plus de données 
personnelles confidentielles dont la 
perte ou le vol peuvent entrainer de 
graves conséquences. Dans le cadre de 
la cybersécurité, il convient donc de 
considérer cet appareil au même titre 
qu’un ordinateur personnel.

Vous trouverez sur le site de la 
confédération www.ncsc.admin.ch 
« Informations pour des utilisateurs 
privés » de nombreux conseils en relation 
avec la sécurité informatique et nos 
comportements dans ce domaine. Une 
visite gratuite très instructive !
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Que font les communes vaudoises ?
Dans le contexte actuel, où la 
cybermenace en Suisse est plus élevée 
que jamais, la protection des données des 
communes est devenue une nécessité. 

Un récent sondage de l’ADCV (Association 
des Communes Vaudoises) montre que 
la plupart des communes ont un budget 
spécifique pour l’informatique. En termes 
de ressources humaines, la cybersécurité 
est généralement confiée à un municipal 
en charge de l’informatique communale 
ou au syndic.

Si l’aspect opérationnel est souvent 
confié à un prestataire externe, plus 
particulièrement dans les petites 
communes, c’est ce municipal qui 
assure la stratégie et la gouvernance 
informatiques. En cas de cyberattaque, 
c’est donc la plupart du temps ce dernier 
qui assumera les décisions critiques. Les 
communes sont aujourd’hui davantage 
conscientes de la situation et des 
conséquences d’une cyberattaque. 

Il existe en Suisse un processus de certification concernant la sécurité 
informatique. Il s'agit de « Association Suisse pour le label de Cybersécurité ». 

Destinée essentiellement aux entreprises et aux administrations, cette 
démarche consiste à réaliser un audit à la fois technique et humain pour 
mesurer le degré de vulnérabilité de l’infrastructure et de l’organisation 
informatique et administrative. 
Le rapport qui en découle est suivi d’une phase de mise en conformité et 
aboutit à une certification officielle. De nombreuses communes suisses, à 
l’instar de Chéserex, ont réalisé cette démarche.

Un label de cybersécurité
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Environement

Contexte
Les hirondelles, martinets et chauves-
souris sont des espèces prioritaires et à ce 
titre, il incombe aux collectivités d’assurer 
leur protection et leur conservation. 

Les populations de ces différentes espèces 
régressent depuis plusieurs années 
pour de multiples raisons telles que la 
densification de l’habitat, la destruction 

Des nicheurs en bâtiment

Le début de l’aventure Coup d’Pouce 
Petite fille, j’ai consciencieusement 
assimilé qu’il fallait venir en aide à 
son prochain. Devenue maman, j’ai 
rapidement appris à donner sans rien 
attendre en retour. Pur produit helvétique, 
je me suis convaincue qu’il ne fallait pas 
prendre trop de place, ne surtout pas 
déranger.

J’ai donc pris l’habitude de tout gérer, en 
demandant un minimum d’aide et, au 
contraire, en étant aussi disponible que 
possible pour les autres.
Or, la vie est parfois farceuse et met 
sur notre chemin des obstacles pour 
contrecarrer nos plans.

Atteinte dans ma santé, j’ai dû revoir 
mes ambitions et retrouver un peu 
d’humilité dans un monde qui divinise 
la performance. Il m'a fallu apprendre 
à demander, à accepter, à recevoir. 

Plateforme solidaire
Entreaide

Apprendre à ne pas seulement dire merci, 
mais également ressentir de la gratitude, 
intégrer que l'on ne peut pas toujours 
rendre la pareille et malgré tout être en 
paix avec cette apparente disparité. 

Pour beaucoup d’entre nous, donner est 
plus facile que recevoir. Souvent recevoir 
n’est pas un choix, c’est une nécessité, 
un besoin. Aussi, si celui qui donne est 
plein de bienveillance, il est alors plus 
facile d’accepter son aide. Cela devient un 
véritable partage, une bénédiction.

Enrichie par mon expérience personnelle, 
j’ai entrepris de mettre sur pied une 
plateforme d'entraide où chacun peut 
demander de l’aide principalement 
inhérente aux tâches domestiques. 

Accrocher un tableau, déplacer un objet 
lourd, réparer un meuble, etc. Si ces 

actions sont d'apparence simples, elles 
ne le sont pas forcément pour tous.

« Coup d'Pouce » est un dispositif qui 
permet de solutionner intelligemment 
des situations que requièrent ce 
genre d'assistance. Pour son bon 
fonctionnement, il est indispensable 
d’avoir un réseau composé à la fois 
de gens outillés et de personnalités 
généreuses, bienveillantes et non 
jugeantes sachant mettre à l’aise ceux 
qui ont le courage de solliciter un 
soutien.

Par ailleurs, un évènement sera organisé 
après les vacances de Pâques afin de 
mettre en relation toutes les personnes 
qui auront manifesté l'envie de se 
joindre à ce projet. Les détails seront 
communiqués ultérieurement.

Pour participer à ce projet prometteur, 
toute personne aidante ou ayant besoin 
d'aide, peut poser des questions ou 
faire des suggestions, n’hésitez pas à 
me contacter au : 079 768 76 07 ou à 
coupdpouce@cheserex.ch. 

des nids ou des gites, la rénovation et 
l’imperméabilisation des bâtiments pour la 
faune, etc. 

Afin d’enrayer ce phénomène et profitant 
de l’élaboration de sa stratégie en faveur 
de la biodiversité, Chéserex réalise cette 
année , conjointement avec le Parc naturel 
régional Jura Vaudois et grâce au soutien de 
la DGE-BIODIV, un plan d’action communal 
en faveur des hirondelles de fenêtre, des 
hirondelles rustiques, des martinets noirs 
et des chauves-souris. Ce plan d’action vise 
à conserver les populations existantes de 
ces espèces à l’échelle communale tout en 
fournissant des indications pratiques en cas 
de travaux.

Le travail nécessaire à la réalisation du plan 
d’action communal, qui aura lieu en 2023, 
se décline en 3 phases :

1. Mars-avril

Collecte des données existantes

2. avril-septembre 

Inventaire(s) complémentaire(s)

3. septembre-décembre 

Rédaction du plan d’action – Objectifs et 
mesures de conservation.

La phase de collecte des données 
existantes sert à déterminer pour quelle(s) 
espèce(s) un inventaire complémentaire 
est nécessaire. 
Si les données sur une espèce sont 
suffisamment complètes et récentes, le 
plan d’action communal peut être établi 
sans réaliser d’inventaire complémentaire. 

D’ici la fin de l’année 2023, le Parc 
transmettra le plan d’action finalisé à la 
commune.

Camille Gautier

Elle est l'initiatrice et coordinatrice du réseau 
d’entraide « Coup d’pouce », maman de deux 

garçons toujours prêts à donner un coup de main, 
homéopathe enthousiaste, cuisinière inventive, 

idéaliste pragmatique.

Entreaide et solidarité



Vivez le monde du point de vue 
d'un oiseau

Sortez de l'œuf, quittez le nid, 
choisissez votre nourriture, affrontez 
toutes sortes de dangers, déterminez 
votre plumage et décidez d'une 
stratégie de migration. C’est de notre 
devoir de respecter et de maintenir
la vie de la faune.
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Le MC 130 Plus de chez Karcher offre une 
variabilité convaincante. Qu'il s'agisse 
du balayage des routes, du nettoyage 
humide, de l'entretien des espaces verts 
avec désherbage jusqu'aux services 
hivernaux ou des missions de transport, le 
véhicule porte-outils se distingue par sa 
multifonctionnalité et ses performances 
maximales. La confortable cabine, prévue 
pour deux personnes, offre une excellente 
visibilité panoramique ainsi qu'une clarté 
et une ergonomie maximales. 

Baptisé « FRELON » il fait la fierté de 
notre équipe des espaces verts. 

Voirie
Un nouveau véhicule

Après plus de 17 ans de bons et loyaux 
services, le constat fut sans appel. Notre 
balayeuse était dans un état d’usure très 
avancée. Une révision engendrait des 
frais importants sans compter l’obtention 
difficile, voir impossible, de pièces de 
rechanges à se procurer compte-tenu de 
l'âge avancé de l'engin.  

La Municipalité s’est interrogée sur la 
meilleure stratégie à adopter afin de 
maintenir la qualité du travail de l’équipe 
de la voirie. Elle a finalement opté pour 
l'achat d'une nouvelle machine. Certes, le 
véhicule de remplacement est neuf mais 
apporte des fonctionnalités modernes 
permettant une augmentation de 
l’efficacité à la réalisation des tâches. Un 
véhicule multifonctions sur lequel sont 
compris un porte-outil polyvalent et une 
balayeuse professionnelle. 

Le cadeau de Noël a été livré à l’équipe 
de la voirie en décembre 2022. 

Cet endroit devient alors l’unique point 
d’accès à l’information et aux moyens de 
télécommunication en cas de coupure des 
réseaux de communication.

Une telle sitution provoquerait 
l’impossibilité pour la population de 
joindre les centrales d’urgence par la 
téléphonie fixe et mobile ou par SMS. 

Les conséquences sur le fonctionnement 
de notre société par manque de 
préparation, pourraient être extrêmement 
importantes, voire dramatiques.

Aussi, toutes ces mesures préparatoires 
ont pour but d’assurer la protection de la 
population.   

La Municipalité 

Afin de remercier et sensibiliser le 
citoyen qui trie ses déchets verts à 
l'importance de la qualité de son geste, 
votre Municipalité vous propose une 
action printanière « Sacs de compost ».

Cette démarche représente également 
une action en faveur de l'environnement, 
particulièrement pour la préservation 
des sols et par les effets bénéfiques du 
compost.

Vous trouverez ces sacs à un prix 
préférentiel auprès du responsable de 
votre déchèterie.

Pour profiter de cette offre avantageuse, 
il vous suffit de remplir le formulaire sur : 
www.cheserex.ch/compost
Infos complémentaires : www.cheserex.ch
 

Dans le cadre de la préparation à une 
éventuelle pénurie énergétique, il revient 
à la commune de Chéserex plusieurs 
responsabilités clefs dont la planification 
des points de rencontre en cas de crise. 
Ce lieu s’appelle un Point de Rencontre 
d’Urgence (PRU) 

En cas de catastrophe ou de situation 
d’urgence, la population doit pouvoir se 
rendre sur un lieu de rassemblement 
prédéterminé et proche d’elle, afin d'y 
trouver les informations et l’aide dont 
elle a besoin de la part des autorités de 
proximité. 

De ce postulat, la Municipalité a mis en 
place un protocole, un lieu et des mesures 
en cas de pénurie énergétique. 

PRU
Point de rencontre 
d'urgence

Sac de compost 
Offre printanière

Aidez-nous en partageant 
vos observations ! 

Avez-vous chaque année des hirondelles 
de fenêtre sur votre façade ? Observez-
vous des martinets se faufiler dans 
un espace étroit de votre bâtisse ? 
Soupçonnez -vous que des chauves-
souris nichent dans un recoin de votre 
maison ? Une collecte des données pour 
une enquête citoyenne est proposée 
afin de recueillir vos observations. 

Les informations récoltées aideront 
les spécialistes à mieux s’orienter ce 
printemps pour ce recensement.

Rendez-vous jusqu’à la fin avril sur le 
site du Parc pour nous en dire plus : 
www.parcjuravaudois.ch ou via le QR 
code.

CHF 5.- par sac de 25 litres 
(au lieu de Chf 6.50) 

CHF 8.- par sac de 40 litres 
(au lieu de Chf 10.25)



La jute s'adapte donc parfaitement à votre 
environnement. Elle sera par exemple 
parfaite pour habiller et protéger les 
arbres tout en laissant respirer la plante.
Elle maintient l'humidité, protège du 
déssèchement et du froid.

En Suisse, la toile de jute était 
principalement utilisée pour 
confectionner les sacs destinés à stocker 
le blé. Ce sont ces sacs qui ont été la 
matière première utilisée par Pierrette 
Gonseth-Favre pour ses créations.
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Exposition

Entrer dans le monde de Pierrette 
Gonseth-Favre c’est un peu comme 
marcher sur les traces d’« Alice au pays 
des merveilles ». Peuplé de personnages 
étranges et fascinants, son travail est à 
découvrir dans le cadre exceptionnel de 
l’Abbaye de Bonmont. 

Elles retraceront plus de 50 années de 
la relation entre l’artiste et la toile de 
jute, l’accent étant mis sur les œuvres 
plus récentes à la verticalité soulignant 
l’élévation propre à ce lieu.

L'exposition Totems

On évoquera, à propos du travail de 
Pierrette Gonseth-Favre, une œuvre 
habitée. Habitée de parole, de souvenirs, 
d’humanité. Elle répugne à livrer les 
secrets de sa fabrication mais les 
sculptures ne laissent pas indifférent.

Les œuvres en toile de jute de
Pierrette Gonseth-Favre

Les totems créés par l’artiste se dressent 
à la façon des arbres. Une planche en 
constitue l’armature et une toile en 
restitue le volume. 

Une toile vieille de cinquante, soixante, 
cent ans. Une toile qui, cousue en forme 
de sacs, a enserré le grain. Une toile qui a 
contenu des récoltes entières, synonyme 
d’espoir. Pierrette Gonseth-Favre est un 
jour tombée sur un stock important (qui 
lui dure aujourd’hui encore) de sacs de 
jute dans la ferme familiale. 

Cette toile est, dit l’artiste, une métaphore 
de la vie. Choisie pour son ancienneté et 

La toile de jute

DU 6 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2023

La toile de jute est un textile tissé fait 
de fibres de jute ou de sisal. Il peut 
servir à fabriquer de la corde, des filets, 
des sacs et des produits similaires.

La fibre de jute est longue, douce et 
brillante. Sa longueur va de 1 à 4 mètres 
et son diamètre de 17 à 20 microns. 
Elle est essentiellement composée de 
cellulose végétale et de lignine, qui 
sont respectivement les principaux 
composants de la fibre végétale et de 
la fibre de bois. Elle croît sous climat 
chaud et humide. le berceau de sa 
culture se situe en Inde et dans le 
Bengladesh actuel, dans la vallée du 
Gange et du Brahmapoutre. Ces deux 
pays rassemblent 80% des surfaces 
consacrées à cette culture.

La jute est un produit 100% naturel, 
écologique et biodégradable.

son appartenance à l’histoire familiale 
et à son enfance passée dans une 
grande ferme à l’écoute des travailleurs 
saisonniers dont les traits et l’expression 
refont surface dans l’œuvre de l'artiste. 

Silhouettes dégingandées et masques 
anonymes représentent ces travailleurs 
empoignant leurs outils, et se colletant 
avec la matière en entamant un corps-à-
corps avec le matériau. 

Elle expérimente et met au point des 
techniques adaptées à son projet. Se 
superpose le discours de ces femmes 
et de ces hommes qui contaient et 
chantaient leurs joies et leurs efforts tout 
en taisant leurs blessures. 

C’est donc un hommage que tisse 
ce peuple de figures hautes, plates, 
voilées, enturbannées, revêtues d’une 
étoffe grossière, peu flatteuse et peu 
engageante, mais si expressive.

Infos : www.totemsbonmont.ch 

Abbaye de Bonmont

Fibres de jute



Agenda

Mars 2023
Jeudi 16
Séance du Conseil communal / Salle 
communale / 20h
Samedi 18 
Troc de printemps / Salle communale

Avril 2023
Samedi 1er

Présence du poste mobile de la 
Gendarmerie / Parking de la salle 
communale / Dès 9h

Mai 2023
Du 6 mai au 15 septembre
Exposition des oeuvres en toile de jute 
de Pierrette Goseth-Favre / Abbaye de 
Bonmont

Juin 2023
Jeudi 8
Séance du Conseil communal / 
Parlement à Lausanne

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Camille Gautier - Pascal Steimer - Dominique Fleury 
Graphisme Reflet design - Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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Tradition, culture, économie, sport, 
divertissement, environnement ou 
encore gastronomie ne sont ici que 
quelques exemples susceptibles d’être 
mis en valeur lors d’événements destinés 
à partager ensemble passions et 
convivialité. Les défis sont non seulement 
nombreux, ils sont ambitieux. 

La Société de Développement de 
Chéserex se propose de contribuer 
à l’épanouissement de notre beau 
village. Elle vous invite toutes et tous 
à la rejoindre dans la mise sur pied 
d’événements destinés à nous rassembler 
et à partager des moments inoubliables. 

En effet, ce n’est qu’avec votre 
participation, sous quelque forme 
que ce soit, que nous ferons rayonner 
notre commune. C’est ainsi que 
toutes générations confondues, nous 
pourrons apporter notre contribution au 
développement de cette vie associative 
si importante à l’équilibre de notre 
quotidien.

Nouvelle équipe à la Société 
de Développement 

Société

Le comité récemment élu concocte un 
nouveau programme pour l’année 2023. 
Les traditionnelles ; sortie des aînés, la 
fête du 1er août, Halloween, les fenêtres de 
l’Avent, la fête de Saint Nicolas ainsi que 
les décorations restent au programme.
Grande nouveauté : Une fête villageoise, 
réunissant petits et grands, est prévue 
pour le mois de septembre. Les préparatifs 
vont bon train. Des animations pour toutes 
et tous seront au programme. 

Vous pouvez
supporter l’activité

de la Société de 
Développement en
devenant membre.

Contactez-nous!

Restez attentifs, les informations seront 
divulguées prochainement à toute la 
population et publiées sur le site internet 
de la commune. 

Votre Comité 

Peter Geib · Président,

Maria Teresa Dutli · Vice-Présidente

Lidia Piaget · Secrétariat - Communication 

Claudia Moeller · Décorations

Alida Robinson · Logistique

Antje Piening · Logistique

Sylvia Morandini · Logistique  

Faites-nous part de vos idées ! Rejoignez-
nous ! Au plaisir de vous lire, ou mieux 
encore de vous rencontrer.

Contact : 079 335 61 70
Email : developpement@cheserex.ch 

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
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 - jours fériés
9h à 18h30

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


