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Edito

Sur les documents officiels de notre 
commune figurent ce qu’on appelle des 
« armoiries ». Un nom bizarre qui 
évoque un passé féodal. Et pourtant …

Etymologiquement, le terme provient de 
l’ancien français signifiant « combattre ». 
Si le blason permettait à l’origine 
d’identifier les chevaliers, il s’est étendu 
aux familles, aux confréries, aux 
institutions et aux communes.

Au début du XXe siècle, seul un quart 
des communes vaudoises possédaient des 
armoiries complètes. Sous l’impulsion d’une 
démarche du Conseil d’Etat datant de 1899, 
les communes ont alors entrepris de se 
doter d’armoiries communales conformes 
aux règles héraldiques.

Les armoiries : 
un signe du passé 
bien présent 

En fait, les armoiries étaient ce que nous 
pourrions appeler aujourd’hui un logo. 
Et nous ne pouvons nier l’importance que 
les logos ont prise dans notre société ! 

Représenter une entreprise, promouvoir 
un produit, identifier un concept, voire un 
individu : le logo est une véritable forme 
de langage et de communication.

Mais que représentent donc les armoiries 
de Chéserex ? Les avez-vous comparées à 
celles de Gingins, notre voisine ?

Alors, tournez la page …

  Pascal Steimer
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Politique

C’est en présence de 34 conseillers 
que s’est tenu le 10 octobre dernier le 
troisième Conseil communal de l’année. 
L’assemblée avait à statuer sur deux 
préavis.

Tout d’abord, c’est l’arrêté d’imposition 
pour l’année 2020 qui a été soumis 
aux conseillers. Le préavis municipal 
proposait un maintien du taux de l'impôt 
communal à 57% de l’impôt cantonal de 
base. Après avoir entendu, la Commission 
des finances, le débat s’est engagé. 

M. Francis Baud, conseiller, a déposé un 
amendement proposant une baisse du 
taux de l’impôt communal à 56% afin 
de compenser la hausse du taux d'impôt 
cantonal. La Cofin a confirmé que les 
finances de notre Commune autorisaient 
une telle baisse du taux d'impôt communal, 
mais que cette décision relevait, avant 
tout, d'un geste politique. 

Le Conseil 
communal opte 
pour le statut quo.

Action citoyenne

Chéserex se pare de rose contre 
le cancer du sein

Nos employés communaux, associés des 
secrétaires municipales ont planté, fin 
octobre, des dizaines de bulbes de tulipes 
qui embelliront, au printemps, le village 
de Chéserex. 

En participant à la campagne « 1 Tulipe 
pour la VIE » orchestrée par l’association 
L’aiMant Rose, notre commune est solidaire 
avec 401 communes de Suisse pour 
planter des milliers de bulbes de vie. 

Les tulipes sont universellement 
associées à l'optimisme, à la renaissance, 
à la vitalité de la nature et au cycle de 
la vie. La couleur rose représente la lutte 
internationale contre cette maladie.  

Une Tulipe pour la VIE 

Væux de la Municipalité

Noël, cette période particulière dans 
l'année où la fraîcheur hivernale semble 
figer le temps pour mieux nous rapprocher 
les uns des autres. 

Quand arrivent ces moments de réunions 
familiales, il faut savoir mettre les tracas 
quotidiens aux oubliettes. Prendre du 
recul, retrouver les siens. Pour ses 
enfants être un magicien. Un Père-Noël 
avec des cadeaux pleins les mains. Faire 
de ces beaux moments une vie heureuse 
et bénie.

Que ce Noël soit pour vous toutes et tous 
l'aube d'une année remplie de petits et  
grands bonheurs !

Les membres de la Municipalité ainsi que 
tous les collaborateurs communaux vous 
souhaitent de belles et heureuses fêtes.

Soyez assurés que tout au long de 2020, 
nous resterons fidèles à nos valeurs afin 
que cette nouvelle année puisse encore 
faire naître de belles histoires à écrire 
ensemble et permettre à cette continuité 
un temps de partage, de renouveau, 
d'innovation.

           Joyeux Noël et 
          Heureuse Nouvelle Année !

Message

L'exécutif a tenu, quant à lui, à partager 
ses craintes avec les conseillers quant à 
l’avenir économique de la commune et a 
notamment exprimé des réserves sur la 
révision attendue de la péréquation. 

Soumis au vote, l'amendement a été rejeté. 
C’est donc le préavis tel que présenté par 
Municipalité qui a finalement été accepté 
par le Conseil à la majorité.

Le second préavis présenté portait sur 
« l’adhésion au groupement forestier La 
Dôle ». Cette nouvelle entité réunira les 
triages forestiers 121 et 122 pour une 
meilleure efficience de fonctionnement.   

Après lecture des rapports des 
commissions, la discussion s’est ouverte. 
A l’issue d’un débat constructif, le préavis 
a été accepté à l’unanimité.

Pour terminer cette soirée, les 
délégués aux différentes associations 
intercommunales ont informé́ le Conseil 
quant aux développements récents de 
leur représentation respective. 

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

lever peu à peu les tabous encore 
présents autour de cette maladie. Ces 
compositions florales éveilleront les 
consciences.

Cette campagne nous permet de faire 
germer ensemble le plus bel hymne 
d’amour à nos mères, nos filles, nos sœurs. 

La naissance de la fleur à partir d’un bulbe 
mis en terre est promesse de vie née du 
travail de nos employés communaux.

La proportion d’une tulipe rose pour 
sept tulipes blanches a été respectée. 
Elle symbolise la proportion d'une femme 
sur huit victime du cancer du sein. Des 
milliers de femmes sont hélas touchées 
avant 50 ans. Le cancer du sein, c’est 
l’affaire de tous !

Les habitants seront interpellés par 
cette floraison originale illustrée d’un 
panneau explicatif. Leurs pensées iront 
vers toutes ces héroïnes et leurs proches 
qui combattent le cancer du sein au 
quotidien. Cette participation massive 
des communes permet également de 
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Histoire

Les écus multicolores sont parfois 
curieusement meublés. « Meublé », voilà 
un exemple du langage héraldique, 
codifié, à la fois archaïque, déconcertant 
et savoureux, obéissant à certaines règles 
et rencontrant toujours un certain intérêt. 

En héraldique, le terme de « meuble » 
est ainsi « un nom générique donné aux 
figures dont la place dans l’écu peut être 
variable (animaux, plantes, objets, etc.) 
par opposition aux pièces et partitions 
dont la place est fixe ». 

Pourquoi des lions ?
On retrouve ce lion sur les armoiries du 
Chablais, une ancienne possession du 
comté de Savoie avant de devenir une 
province du duché de Savoie.

Pourquoi des clefs ?
Deux clefs passées en sautoir (croisées) 
sont les emblèmes de l'autorité des papes. 
Cette figure est devenue héréditaire 
à Rome où les clefs de la papauté sont 
celles de Saint Pierre pour ouvrir et fermer 
les portes du Ciel. La clef est aussi un 
ancien symbole de sûreté, de liberté et 
de puissance. Sur un blason, deux clefs 
en sautoir ont souvent été accordées par 
faveur papale.

Pourquoi des monts ?
Le mont ou montagne est un meuble 
(élément du blason) qui par défaut est 
uni, mais qui se rencontre le plus souvent 
sous la forme de trois mamelons appelés 

Les armoiries de Chéserex

coupeaux. Il se trouve fréquemment en 
bas au centre. Dans le cas de Chéserex, il 
pourrait représenter la montagne du Jura 
ou les Crêts au-dessus du village.

En d'autres termes

Blasonner : signifie décrire des armoiries. 
Le « blason » est ce qui en résulte : c'est 
la description (en termes héraldiques) 
de tout ce qui est significatif dans des 
armoiries, et plus spécifiquement sur l'écu.

Explications selon l’héraldique

      Le coupé est une des quatre partitions 
de l'écu qu'il divise en deux portions 
égales, par une ligne horizontale, allant 
d'un flanc à l'autre. Argent signifie la 
couleur blanche du fond.

      L’écu est représenté chargé de menues 
pièces, en nombre non spécifié. Ici il s’agit 
de billettes en forme d'un carré long, 
figurant des pièces d'étoffe ou de bois, 
et des briques d'or ou d'argent ; sable 
est une des couleurs du blason qui se 
représente par du noir pur.

      En armoiries, le lion dans sa position 
naturelle est rampant, c'est-à-dire ayant 
le haut du corps levé vers le chef, et ne 
posant que sur ses pattes de derrière, la 
tête de profil, la queue retroussée vers le 
dos avec la houppe retombant en dehors. 
Il est naissant quand il ne paraît qu'à 
moitié.

      On le dit lampassé lorsque figure la 
langue de couleur différente de celle du 
corps ; gueules est une des cinq couleurs 
du blason, soit le rouge.

      Signifie que la partition 2 du blason 
est rouge.

      Soit deux clefs de couleur blanche et 
croisées.

      Indique la position du mont, soit à la 
pointe du blason.

      Signifie trois sommets ou éminences 
composant le mont. Sinople est la couleur 
verte.

Peut-être observerez-vous maintenant 
différemment nos armoiries qui figurent 
en bonne place face à la maison 
communale …

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 offertes. 

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

Les fenêtres de l’Avent 

Ils ont fêté leurs 80, 85, 90 ans 
et plus en 2019

Eveline Ansermet
Christiane Dugrandpraz 
Michel Dupin 
Denise Fruet 
Kurt Fruet (doyen) 
Thérèse Genton 
Nelly Ravenel (doyenne)

Ils nous ont quittés en 2019

José Antonio Magalhães Fernandes  
Jean-Robert Küffer 
Catherine Baumgartner
Maurice Chambet 
Serge Barman          

Ils ont marqué cette année

Ils sont nés en 2019

Louis Duss
Matias Hänni
Mathilde  Pernet
Timeo Ansermet
Maria Luisa Novo Faria
Borys Becker
Luca Lecci
Olivia Lecci
Liv Trevillot
Claire André
Athena Damien
Matias Favre
Lia Devincenti
Jade Haldimann
Evelyne Craw
Axel Duborgel

6 janvier
29 janvier
22 février

6 mars
15 mars
22 mars
22 mai
22 mai

5 juillet
29 juillet

5 septembre
23 septembre

10 octobre
16 octobre

10 novembre
11 novembre

« Coupé au 1 d’argent 
semé de billettes de sable, 
au lion naissant du même, 
lampassé de gueules ; 
au 2 de gueules 
à deux clefs d’argent en sautoir, 
accompagnées en pointe d’un mont 
à trois coupeaux de sinople. »
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Nos habitants

Rose-Marie Kipfer 
Paul Kipfer
Walter Kleiss
Gilbert Küffer 
William Mayer 
Otto Meier 

10 mars
31 mars

3 juin
6 juillet

11 novembre



Agenda
Décembre 2018

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

Jeudi 5
Séance du Conseil communal / Salle 
communale de Chéserex / 18h30

Lundi 16
Fenêtre de l'Avent de la Municipalité /  
Devant l'administration / Dès 19h

Horaires de fin d’année

ADMINISTRATION COMMUNALE
Secrétariat municipal 
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Ouverture habituelle 
Mardi 31 décembre 8h - 12h
Fermeture
Mardi 24, jeudi 26 décembre et jeudi 2 janvier  
Contrôle des habitants et 
Bourse communale 
Fermeture 
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus

ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassages 
Lundi 23 décembre 2019
Lundi 30 décembre 2019

DÉCHETS COMPOSTABLES
Ramassages 
Jeudi 26 décembre 2019 
Jeudi 9 janvier 2020 

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020
Ouverture habituelle 
Lundis et vendredis 15h - 19h
et samedis 9h - 16h
Fermeture 
Mercredi 25 décembre 2019 
et mercredi 1er janvier 2020

ACHAT CARTES CFF & PISCINE
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 
Ouverture 
Lundis, mardi 31 décembre 
et vendredis 8h30 - 12h
Fermeture 
Mardi 24 décembre, mercredis et jeudis

Zoom

Le Badminton Club Chéserex fondé en 
1995 entame une nouvelle saison. Il 
accueille petits et grands, débutants et 
confirmés, tous les jeudis au Centre 
sportif de Chéserex.

Le badminton est un sport de raquette 
ludique qui se pratique très bien en 
loisir grâce notamment à une maîtrise 
du volant et de la raquette assez rapide 
et à des échanges souvent longs. Le BC 
Chéserex est membre de l’association 
vaudoise de badminton (AVB). Il est 
composé de deux sections :

• La section junior de 10 à 17 ans, 
encadrée par Claude Herren et son jeune 
assistant Rolf Aeschlimann, s’entraîne le 
jeudi de 18h30 à 20h. 

• Les badistes amateurs de tout âge 
pratiquent leur passion également le 
jeudi de 20h à 22h dans une ambiance 
conviviale et emplie de camaraderie. 

Le but est de faire découvrir ce sport, 
à la fois complet et très plaisant, aux 
personnes de tout âge et de les faire 
progresser rapidement. 

Le BC Chéserex 

Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait 
uniquement pour un sport de plage. 
Depuis 1934, année de création de la 
Fédération internationale de badminton 
(IBF), plus de 135 pays se sont affiliés à 
cette fédération, sur les 5 continents. 

Le Comité olympique a donc décidé 
d'inscrire cette discipline aux Jeux 
Olympiques de Barcelone en 1992, à la 
suite d'une démonstration à Séoul, 
quatre ans auparavant. 

Le saviez-vous?

1. Le sport de raquette le plus 
rapide au monde
Le badminton est un sport de raquette 
où les échanges pour un point sont 
souvent longs et il n'est pas rare d'en 
comptabiliser une douzaine en moins de 
10 secondes, ce qui en fait le sport de 
raquette le plus rapide au monde.

2. Le sport de raquette qui compte 
le plus de participation féminine
Les femmes représentent plus de 36% du 
total des licenciés. 

3. Un sport olympique depuis 
1992 à Barcelone
Les cinq épreuves de badminton 
présentes aux JO sont le simple et le 

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 - jours fériés
9h à 18h30 
Fermeture Du 9 au 15 décembre 2019 
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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double hommes, le simple et le double 
dames, et le double mixte.

4. Des plumes d'oie ou de canard 
composent le volant
Le premier volant a été fabriqué avec 
un bouchon de champagne et quelques 
plumes. Aujourd'hui, un volant de 
compétition est composé d'un bouchon 
en liège et d'une jupe en plume d'oie ou 
de canard.

5. Le record de vitesse d'un volant 
est de 493km/h lors d'un smash
C'est un Malaisien qui a établi ce record 
en frappant le volant à 137 mètres par 
seconde. A titre de comparaison, le record 
de vitesse d'une balle de tennis est de 
seulement 73m/s.   
6. Un volant pèse seulement 5 grammes
La légèreté du volant associée aux 
plumes qui créent une décélération 
rapide de ce dernier font du badminton 
un sport sans danger.

Envie d'essayer ? 
Il suffit de se présenter, aux horaires 
d'entraînement, muni d'une paire de 
baskets d'intérieur et d'une raquette. 

Contact : Didier Berthouzoz 
079 761 98 46
didier.berthouzoz@bleuwin.ch


