Conseil général
Programme des séances pour 2011
Les séances ordinaires du Conseil général auront lieu à
la Maison de Commune aux dates suivantes :
Lundi 16 mai – 20 h 00
Lundi 20 juin – 20 h 00
Lundi 24 octobre – 20 h 00
Lundi 12 décembre – 20 h 00

_____________________________________
Prochaines manifestations
Repas Pro Senectute 2011
Repas suivis d'un après-midi récréatif à la Maison de
Commune de Chessel chaque premier jeudi du mois,
soit les :
7 avril
5 mai
2 juin
1er septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre
Prix 10.-, transport à disposition.
Inscriptions jusqu'au lundi précédant le repas chez
Anne-Lise Corbaz : 024 481 20 61 et
Christiane Yersin : 024 481 19 92
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Pro Senectute Vaud

A.A.C.
La prochaine assemblée de l'A.A.C. (Association
Animation Chessel) aura lieu le lundi 28 mars 2011
à 20 h. 00 à l'ancienne poste.

Vente de seconde-main
Le samedi 2 avril 2011, de 10 h 00 à 18 h 00, dans la
salle du Collège de Chessel, vente d’habits, chaussures,
bibelots, sacs, jouets, livres, etc.
Contact : Sandrine Racine tel 024 481 41 69 ou 079 697
22 70.

Agenda 2011
Vendredi 10 juin à 19 h. 30 : concert de la fanfare
er
Lundi 1 août à 19 h. 00 : fête nationale
Samedi 13 août à 9 h. 00 : tournoi de foot
Samedi 17 septembre à 16 h. 00 : Pocket Bike
Dimanche 18 septembre à 10 h. 00 : Pocket Bike

Autres informations officielles
Contrôles de vitesse en 2010
Lors de l'année passée, 14 contrôles de vitesse ont eu
lieu sur le territoire communal, aussi bien aux heures de
pointe qu'aux heures creuses.
7’461 véhicules ont été contrôlés.
617 étaient en infraction, soit une moyenne de 8.26%.
Ce dernier nombre est à comparer à la moyenne
cantonale de 6.70%.

Initiative populaire fédérale
La Municipalité soutient l'initiative populaire fédérale de
l'association Marche Blanche intitulée "Pour que les
pédophiles condamnés ne travaillent plus avec des
enfants" qui demande que soit clairement inscrit dans
notre constitution le nouvel article (123c) suivant :
"Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à
l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne
dépendante est définitivement privé du droit d’exercer
une activité professionnelle ou bénévole avec des
mineurs ou des personnes dépendantes."
Des listes de signatures de cette initiative sont
disponibles au greffe municipal ainsi qu'à l'adresse
suivante :
http://www.marche-blanche.ch/pdf/INITIATIVE_09F.pdf

_____________________________________
Petites annonces
Gymnastique
La possibilité est offerte aux dames de faire de la
gymnastique (dynamique-danse) tous les mardis soirs
de 19 h. 30 à 20 h. 30 à la salle du Collège de Chessel,
même pendant les vacances scolaires.
Fr. 12.- la leçon payable sur place. Ambiance très
sympa. Prendre un tapis de gymnastique et des
baskets.
Contact : Sandrine Racine, route Au Jordil 34, Chessel,
au 024 481 41 69 ou 079 697 22 70.

A saisir
Des résidus de coupes de bois sont à disposition
gratuitement.
Vous pouvez vous adresser à M. P.-A. Yersin, employé
communal, au 079 738 16 58, ou à M. D. Echenard,
syndic, au 079 439 47 69.

Recherche de laine à tricoter
Chaque dernier mercredi du mois, le groupe de tricot
des aînés se réunit à Roche. Pour exercer son activité,
notamment les tricotages destinés aux colis de Noël à
destination des pays de l'Est, le groupe a besoin de
laine.
Pour tout renseignement, s'adresser à Christiane Yersin
au 024 481 19 92.

Appartement à louer

ème

Divers

L’appartement sis au 2
étage du collège de Chessel
er
est à louer pour le 1 avril 2011.
Il s’agit d’un 4½ pièces : séjour avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, 2 chambres avec salle de bain, 1
chambre avec dressing et salle de bain, WC séparé,
colonne de lavage/séchage, local à vélos, jardin et 2
places de parc. Visitable dès le 17 mars 2011.
Loyer : Fr. 1850.- + charges Fr. 150.-.

Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
Ce concours a pour vocation d’encourager la création
littéraire. Si vous désirez y participer, vous pouvez
envoyer votre conte ou nouvelle, au moyen du bulletin
de participation que vous trouverez au greffe municipal.
Délai : 27 mai 2011.
Conditions de participation :
Etre âgé(e) de 15 à 20 ans le vendredi 27 mai
2011,
Présenter un texte n’excédant pas dix pages
dactylographiées (corps 12), original, inédit,
n’ayant bénéficié d’aucune récompense,
Autoriser la publication du texte par les Editions
de l’Hèbe,
Un(e) candidat(e) ne peut présenter qu’une
œuvre par édition.
Palmarès :
Une somme de Fr. 10'000.- en espèces sera répartie
entre toutes les œuvres primées par le Jury
international. Le premier prix peut atteindre les
Fr. 2'000.-.

________________________________________________________________________________________________

Municipalité en bref
La Municipalité porte à la connaissance de la population ses activités d'intérêt général de octobre 2010 à février 2011.
Pendant cette période, la Municipalité…
a décidé de soutenir par un don la comédie musicale que la Chanson des Roseaux a présentée au début de
l’année 2011 ;
a décidé d’offrir à nouveau les pommes durant la récréation aux enfants de la classe enfantine de Chessel ;
ème
a décidé d’autoriser la 15
édition du Chessel’s Pocket Bike Show, prévue les 17 et 18 septembre 2011 ;
ème
a décidé de soutenir par un don la 22
édition du Salon de l’apprentissage qui s’est déroulé à fin novembre 2010
à Villeneuve ;
ème
a décidé d’octroyer au Bureau Information Femmes (BIF) un don à l’occasion de leur 30
anniversaire qui sera
célébré en 2011 ;
a décidé de soutenir par un don l’Opération Nez Rouge Est Vaudois pour leur action en faveur de la population de
notre village ;
a décidé de soutenir par un don l’assemblée générale de la société vaudoise des carabiniers, qui s’est tenue en
février 2011 à Villeneuve ;
a décidé de conclure un accord avec la Commune d’Aigle afin que son Service technique contrôle les
constructions ainsi que tous travaux extérieurs qui se déroulent sur le territoire de notre commune, afin d’éviter tout
danger ;
a décidé de fixer la date de l’assermentation par M. le Préfet des autorités de notre commune (Conseil général et
Municipalité) au lundi 23 mai 2011, à 18 h. 30, en la grande salle de la Maison de Commune ;
ème
a décidé d’octroyer un don à la Société de musique Echo des Alpes de Glion qui organise le 57
Giron des
musiques du district d’Aigle en juin 2011 ;
a décidé de soutenir par un don la société de musique Echo de la Plaine, de Noville ;
a décidé de soutenir par un don les Repas des Aînés de la Plaine, à l’occasion de leurs 10 ans d’activité et de leur
ème
100
repas qui sera servi en juin 2011 ;
a décidé d’autoriser les collectes de textiles organisées par le Centre Régional Travail & Orientation de Monthey,
qui se dérouleront en 2011 ;
a décidé de contacter Swisscom afin d’installer au village le réseau VDSL ;
a décidé de soutenir l’Ecole de musique de Villeneuve et environs car 3 élèves de notre commune y suivent les
cours ;
a décidé de soutenir par un don le Regroupement des aphasiques du Chablais.
_______________________________________________________________________________________________

Nous vous souhaitons une belle fin d'hiver
Chessel, le 4 mars 2011
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