Décisions de la municipalité

Informations sociales

Horaires d'été de la déchèterie
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 15h30 à 17h00
Le vendredi de 7h30 à 9h30
Chaque premier samedi du mois de 15h00 à 17h00
Du 1er mai au 31 octobre, vous pourrez déposer vos tontes de
gazon dans la benne qui sera placée à côté du skate-parc (à
proximité de la déchèterie).

AZIMUT - Centre de compétences dépendances
Réception et permanence téléphonique LU-VE 8h30-12h00.
Centre ambulatoire pluridisciplinaire ouvert à toute personne
rencontrant des difficultés liées à la consommation de produits
légaux ou illégaux (y compris famille, entourage).
Entretiens individuels et/ou en famille.
Traitements, accompagnement socio-éducatif et/ou
psychiatrique, aide à l'insertion sociale et professionnelle
Avenue de la Gare 14
1880 Bex
Tél. 024 463 03 77
azimut@nant.ch

En cas d'urgence, il est possible de déposer des déchets en
dehors des heures d'ouverture après avoir pris contact avec
l'employé communal au 079 738 16 58.
Pour le dépôt de verre en dehors des heures d'ouverture de la
déchèterie, une benne reste à votre disposition sur le côté nord
de la Maison de Commune.
Merci de ne pas l'utiliser avant 7h00 et après 20h00.

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
Cours de lecture et d'écriture pour adultes.
Si vous souhaitez apprendre à mieux lire, apprendre à mieux
écrire, retrouver le plaisir de lire et d'écrire.
Section Riviera-Chablais
Grand-Rue 50
1814 La Tour-de-Peilz
tél. 021 922.46.10
riviera@lire-et-ecrire.ch

_________________________________________
Prochaines manifestations
13 avril - Lundi de Pâques
Jeu de piste avec l'AAC de 10h30 à 12h00
Renseignements sur le tous-ménages de l'AAC.

Piscines
Il est désormais interdit de manipuler les bornes hydrantes.
Pour le remplissage de votre piscine, nous vous prions de vous
adresser à l'administration communale.
Le tarif est le suivant :
Fr.1.00 le m3
Vous pouvez effectuer la commande au greffe municipal ou
sur le site de la commune à l'adresse :
www.chessel/pratique/contactpiscine.php
__________________________________________________

Travaux en cours
Assainissement des terrains communaux
Les travaux avancent selon le plan prévu et devraient être
terminés dans les délais.
Conduite forcée d'eau potable
Les travaux devraient débuter à la fin du mois d'avril.
__________________________________________________

Théâtre à Noville
Les 17, 18 et 19 avril au Battoir de Noville
"Les secrets du Galetas" pièce jouée par des amateurs de votre
paroisse.
Réservations des billets auprès de Mme Monique Ries à
Chessel, dès le 30 mars au 024 481 13 64
Aigle - 7ème Fête cantonale des chanteurs vaudois
Du 1er au 10 mai 2009
Plus d'info : http://www.fccv-aigle2009.ch/
Fanfare l'Echo de la Plaine, soirée annuelle
Le samedi 2 mai dès 19h30 au Battoir de Noville
Concert de l'Echo de la Plaine à Chessel
Vendredi 5 juin à 20h00 devant la Maison de Commune
suivi d'une grillade organisée par l'AAC
55ème Giron des musiques du district d'Aigle
Noville, les 13 et 14 juin
Retrouvez la liste des manifestations sur
http://www.chessel.ch/vielocale

Petites annonces
Offre d'emploi
Le Groupement Forestier des Agites cherche un comptable,
poste à 20 ou 30%.
A saisir :
Des résidus de coupe de bois sont à disposition.
Renseignement auprès de l'employé communal.

Une manifestation à programmer ou à annoncer ?
Contactez la CISL : cisl@bluewin.ch

Informations officielles
Qualité de l'eau potable
Les résultats des analyses effectuées en janvier confirment
l'excellente qualité de notre eau potable :
pH
7.9
Conductivité à 20°C
254µS/cm
Turbidité
0.1UT/F
Dureté totale
14.9°F
Dureté carbonatée
13.7°F
Calcium
49mg/l
Magnésium
6.4mg/l
Sodium
1.2mg/l
Potassium
0.5mg/l
Hydrogénocarbonates
167mg/l
Sulfate
7.3mg/l
Nitrate
1.1mg/l
Chlorure
0.7mg/l
Ammoniaque
0.000mg/l
Nitrite
0.000mg/l
Orthophosphate
0.005mg/l
Carbone organique
0.4mg/l
Oxydabilité
1.3mg/l
Germes aérobies
3/ml
Escherichia coli
0/100ml
Entérocoques
0/100ml

Valorisation des déchets ménagers en 2008
En 2008 la commune a confié 89.21 tonnes de déchets
ménagers à la SATOM.
Ces déchets ont permis de produire 69.11MWh d'électricité,
2.55 tonnes de ferraille calcinée et 0.51 tonnes d'autres métaux
non ferromagnétiques.
21.18 tonnes des scories ont été mises en décharge en fin de
traitement et sont comptées comme non récupérées.
__________________________________________________

Autres informations
Conseil de paroisse
L'élection des conseillers paroissiaux a eu lieu le mercredi 11
mars, et Mme Brigitte Rieser a été élue pour représenter
Chessel. Bravo à elle !
Buvette du Camping Au Grand-Bois
Réouverture le mercredi 1er avril.
Ouvert de 9h00 à 20h00 (de juin à août : de 8h00 à 24h00).
Apéro d'ouverture le samedi 11 avril à 11h00.
Dimanche 12 avril : menu de Pâques.
Réservation : 079 467 75 45
Exercice des Samaritains
Mercredi 3 juin

___________________________________________________________________________________________________________

Mise en ligne du site officiel de la commune

http://www.chessel.ch

Le site est ouvert depuis le 28 mars.
Vous y trouverez huit sections regroupant
plus de cent rubriques.
La section Chessel présente le village, son
histoire et quelques images récentes ou
d'archives, elle vous indique également
comment vous rendre à Chessel.
La section Autorités présente les pouvoirs
législatifs et exécutifs de la commune ainsi
que des comptes rendus de leurs activités.
La section Administration vous permet de
connaître les horaires des diverses
administrations locales et régionales, elle
vous permet aussi d'entrer en contact avec
elles.
Vie locale présente les sociétés locales et
régionales et leurs activités. Vous y trouvez
également l'agenda CISL.
Pratique vous permet aussi bien de
commander du bois de feu que de trouver
l'horaire d'ouverture de la poste.
Tourisme vous présente les activités
touristiques et de loisirs possibles à
Chessel.
Economie présente les entreprises ayant
leur siège à Chessel et donne quelques liens
et renseignements utiles aux entrepreneurs.
Enfin la section Le site vous présente les
dernières nouveautés du site, les statistiques
de fréquentation et vous permet de faire part de vos remarques
et suggestions à propos du site.
_________________________________________________________________________________________
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