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Judo-Club

Championnats Vaudois de 
Judo

Le 9 octobre 2021 se déroulaient à Lausanne 
les Championnats Vaudois Individuels 
de Judo. Après presque deux ans et demi 
d’interruption en raison de la situation 
sanitaire, l’épreuve cantonale reprenait ses 
droits.
Le Judo-Club Cheseaux revient de la capitale 
vaudoise avec quatre nouveaux titres :

• Chiara Friden et son frère Constantin 
sont titrés chez les Juniors (2001, 2002 
et 2003).

• Alexandre Mueller l’emporte chez les 
Écoliers B (2009 et 2010) -40 kg.

• Lino Meylan l’emporte chez les Écoliers 
B (2009-2010) -30 kg.

Alexandre Mueller

Plusieurs autres membres ont également 
eu les honneurs du podium. Il s’agit de :

• En Élite : Quentin Hofstetter et 
Constantin Friden.

• En Espoirs : Stéphane Mueller, Noé 
Meylan, Dorian Magnin et Jérôme 
Parisi.

• En Écoliers A : Léo Merlini.
• En Écolières B : Rania Mouimi et Eva 

Jaouada.
Le lendemain du championnat vaudois, 
le Tournoi Cantonal permettait aux plus 
jeunes (2011, 2012 et 2013) d’en découdre 
également, mais sans titres en jeu. Près de 
350 participants de tout le canton étaient 
annoncés. Le Judo-Club Cheseaux était 
comme d’habitude bien représenté avec 
34 inscrits. À relever les trois victoires de 
groupes de :

• Yanis Mouimi en -30kg.
• Matis Conversano en -33kg.
• Lena Cueni en -36kg.

Les prochaines échéances seront les 
Championnats Romands Écoliers A le 
7 novembre 2021 à Cheseaux et les 
Championnats Suisses les 27 et 28 
novembre 2021 à Bienne.

Le Judo-Club Cheseaux

Informations communales

Votations fédérales du 
28 novembre 2021

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel est 
parvenu aux électeurs entre le 1er et le 5 
novembre 2021.
L’électeur n’ayant pas reçu son matériel, 
une partie de celui-ci ou l’ayant égaré peut 
le réclamer auprès du greffe municipal 
jusqu’au vendredi 26 novembre 2021 à 12h 
au plus tard.
L’électeur choisit librement de se rendre 
au bureau de vote ou de voter par 
correspondance (par voie postale ou en 
déposant son matériel dans la boîte aux 
lettres de la Maison de Commune, route de 
Lausanne 2).

Vote par correspondance
Les votes par correspondance, retournés 
par voie postale, doivent être affranchis par 
l’électeur et parvenir au greffe municipal au 
plus tard le vendredi 26 novembre 2021. 
Seuls les votes déposés dans la boîte aux 
lettres de la Maison de Commune, route 
de Lausanne 2, n’ont pas besoin d’être 
affranchis. Cas échéant, les votes peuvent 
être déposés dans cette boîte jusqu’au 
dimanche 28 novembre 2021 à 10h30 au 
plus tard.

Rappel du vote par correspondance
• L’enveloppe de transmission doit 

contenir, d’une part, l’enveloppe 
de vote de couleur jaune fermée 
(avec les bulletins de vote à 
l’intérieur), d’autre part, la carte 
de vote dûment complétée et 
signée (avec l’adresse du greffe 
municipal apparaissant dans la 
fenêtre).

• La carte de vote ne doit en aucun 
cas être glissée dans l’enveloppe 
de vote jaune.

• En cas de besoin, l’enveloppe de 
transmission peut être remplacée 
par une enveloppe privée, portant 
l’adresse du greffe municipal et la 
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Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour : 
✓  Planifica�on financière et 
     prépara�on pour la retraite
✓  Achat immobilier et 
     prêt hypothécaire
✓  Diverses proposi�ons
     d’assurances-vie 3e pilier

mention « Votation fédérale du 
28.11.2021 ».

Vote au bureau de vote
Les électeurs qui choisissent de se rendre au 
bureau de vote doivent se munir du matériel 
officiel reçu soit de la carte de vote à usage 
unique (obligatoire), de l’enveloppe de vote 
et des bulletins de vote.
Pour rappel, au vu de la situation sanitaire, 
les électeurs doivent être masqués à 
l’entrée du bureau de vote.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 
28 novembre 2021 de 9h30 à 10h30, au rez-
de- chaussée de la Maison de Commune.

Vote des malades
Les citoyens âgés, malades ou infirmes 
votent par correspondance. Au besoin, ils 
peuvent demander, au plus tard le vendredi 
26 novembre 2021, à voter à domicile ou en 
établissement pour autant que celui-ci se 
trouve dans leur commune politique.
De plus amples renseignements peuvent 
être obtenus en consultant l’arrêté cantonal 
affiché au pilier public.


