Conseil général
Les prochaines séances du Conseil général auront lieu
les :
- lundi 25 octobre à 20 h. 00 et
- lundi 13 décembre à 20 h. 00
à la Maison de Commune.

Cet ensemble répète tous les lundis soirs en l'église de
Chessel. Vous pouvez assister aux répétitions.
Contact :
Michel Constantin, 078 897 47 06 ou
michel.chant@hotmail.com

_________________________________________________

Noel villageois

Décisions de la municipalité

Cette année, l’Association Animation Chessel (AAC)
organise le

Noël villageois
le vendredi 17 décembre 2010 à 19 h. 00,

Horaires d'hiver de la déchetterie
Suite au résultat du sondage effectué ce printemps, la
déchetterie sera ouverte dès le 1er novembre prochain
selon les horaires suivants :
chaque mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 00 et
chaque samedi de 10 h. 30 à 12 h. 00.

devant la Maison de Commune où l'endroit sera garni
avec les bricolages que les enfants auront fait euxmêmes le mercredi après-midi 15 décembre au collège
de Chessel.
Rendez-vous est donc donné à 13 h. 30 pour les 7 ans
et plus et à 15 h. 00 pour les plus petits !

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.

Un "tous ménages " suivra avec tous les
renseignements et la feuille d'inscription pour les
enfants.

Pour le dépôt de verre en dehors des heures
d'ouverture de la déchetterie, une benne reste à votre
disposition sur le côté nord de la Maison de Commune.

La Marche à l'Etoile

Merci de ne pas l'utiliser avant 7 h. 00 et après
20 h. 00.
_________________________________________________

Prochaines manifestations
Débardage au cheval

arrivant à Chessel le 24 décembre prochain, l'AAC
propose de décorer les fenêtres de l'ancienne poste,
celles du local des pompiers et de la Maison de
Commune, en lieu et place des fenêtres illuminées du
calendrier de l'Avent.
Les personnes qui souhaitent participer à cette
réalisation peuvent s'annoncer chez Hilde Ruch au 024
481 12 13 ou Séverine Stettler au 024 481 46 21.
_________________________________________________

à Luan sur Corbeyrier, samedi 16 octobre, de 9 h. 00 à
12 h. 00.

Autres informations officielles

Chantier forestier ouvert au public.

Restrictions de circulation

Venez observer la conduite "à la voix et au cordeau "
du cheval en forêt, le transport de grumes de bois au
sol par traction animale...

-

Groupement Forestier des Agittes
1852 Roche
Laurent Fivaz, garde forestier : 079 / 429 34 00

Concerts de musique baroque
L'ensemble vocal GIOIA CANTAR se produira les :
- samedi 16 octobre à 19 h. 30 au temple de la
Tour-de-Peilz et
- dimanche 17 octobre à 17 h. 00 en l'église de
Château d'Oex.
Au programme le Requiem de Jean Gilles et le Te
Deum de M.-A. Charpentier.

Jusqu'à la fin du chantier de la H144 :
la route de Beau Crêt,
le chemin des Thormes,
le chemin Dessous les Bois et
la route du Dézaley au nord de la RC725,

sont interdits à la circulation.
Seuls les riverains sont autorisés à y circuler.
Cette mesure a été rendue nécessaire par le passage
fréquent de personnes voulant contourner le bouchon
du pont de la Porte du Scex et circulant à des vitesses
excessives près des maisons sises à ces endroits.

Chiens errants dans le village
Les propriétaires sont priés de veiller à ce que leur(s)
chien(s) n’erre(nt) pas à travers le village.
Des sanctions seront prises à l'encontre des
contrevenants.

Bois de feu

Divers

Pensez à commander dès maintenant votre bois de feu
pour cet hiver.

Don du sang

Tarif :
1 stère de bois vert à prendre en forêt
Supplément pour livraison
Supplément pour sciage
Supplément pour bois sec

Contrôles de vitesse

Fr. 75.—
Fr. 20.—
Fr. 35.—
Fr. 25.—

Prochaine collecte à Villeneuve le mardi 14 décembre
2010 de 16 h. 30 à 20 h. 00, grande salle de
gymnastique, avenue des Comtes de Savoie.
D'autres lieux et dates sur www.mamvietonsang.ch

Commande au greffe ou en ligne sur www.chessel.ch.

Le 13 juillet, de 9 h. 35 à 10 h. 25, 385 véhicules ont été
contrôlés. 52 étaient en infraction soit 13.5%.

SDIS du Haut-Lac

Le 19 juillet, de 19 h. 40 à 21 h. 00, 387 véhicules ont
été contrôlés. 10 étaient en infraction soit 2.6%.

L'emblème du SDIS du Haut-Lac a été choisi.
Il est l'œuvre du Capitaine Jean-Marc Zeller.

Lutte contre le chômage
La fondation Speranza vous permet d'effectuer une
évaluation en vue d'une réorientation professionnelle.
Plus d'informations sur www.fondationsperanza.ch,
rubrique évaluation.
Par ailleurs cette fondation promeut la création de
places de formation pour les jeunes qui ne disposent
pas d’un bagage scolaire suffisant et la réinsertion de
chômeurs de longue durée ou de jeunes qui n’ont plus
droit aux prestations de l’assurance-chômage.

Par ailleurs, un recrutement aura lieu
le jeudi 4 novembre à 19 h. 00
à la grande salle de la Maison de Commune de
Chessel.

Petites annonces
Cherche un local à Chessel pour ouvrir un petit troc
d'habits et brocante diverse.
Cherche également des porte habits et des grands
miroirs (1,20 m et plus).
Merci de vous adresser à Sandrine Racine, route Au
Jordil 34, Chessel,
024 481 41 69 ou 079 697 22 70.

___________________________________________________________________________________________________________

Municipalité en bref
La Municipalité porte à la connaissance de la population ses activités d'intérêt général de juillet à septembre 2010.
Pendant cette période, la Municipalité…
a décidé d'autoriser l'abattage d'un sapin à la route du Clos de l'Abbé, sur la propriété Gachnang ;
a adopté la nouvelle convention scolaire intercommunale ;
a décidé de soutenir financièrement le Chessel's Pocket Bike Show des 18 et 19 septembre 2010 ;
a pris acte que 22 enfants fréquentent la classe enfantine de Chessel depuis la dernière rentrée scolaire ;
a décidé de renouveler son soutien financier à la Société de Jeunesse de Chessel, à titre d'aide pour les
manifestations qu'elle organise au village durant l'année ;
a décidé d'autoriser l'abattage d'un sapin à la route de la Porte du Scex 157, sur la propriété Ries ;
a décidé d'autoriser les soirées musicales en juillet, août et septembre 2010 à la buvette du camping Au Grand Bois
sous conditions ;
a décidé de soutenir l'association Marche Blanche par un don ;
a décidé de faire poser une main-courante le long des escaliers extérieurs qui mènent à la salle de la municipalité de
la Maison de Commune ;
a pris acte que le Plan partiel d'affectation Au Grand Bois a été mis en vigueur le 9 septembre 2010 par le
Département de l'économie ;
a décidé de procéder au remplacement de la chaudière du collège de Chessel ;
a décidé de soutenir par un don la Coupe du Monde de cyclocross à Aigle, organisée par le Cyclophile Aigle, les
Vélos-clubs Rennaz et Montreux ainsi que l'European University ;
a décidé de soutenir par un don la Fondation vaudoise de probation.

________________________________________________________________________________
Chessel, le 7 octobre 2010
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