Conseil général

Autres informations officielles

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 12 décembre à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Fêtes de fin d'année :

Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentations
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 20
juin 2011
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 24
octobre 2011
6. Préavis No 04-2011/2012 relatif au budget de
fonctionnement 2012 et au plan des investissements
2012-2015
7. Préavis no 05-2011/2012 concernant la fixation de
plafonds en matière d’emprunts et de risques pour
cautionnements pour la durée de la législature
2011-2016
8. Préavis No 06-2011/2012 relatif à l’adaptation du
règlement SDIS suite à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi cantonale sur le service de défense
incendie et de secours le 2 mars 2010
9. Préavis No 07-2011/2012 relatif au règlement sur la
protection des arbres
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles
12. Contre-appel et distribution des jetons
_________________________________________________

Municipalité - Plan des investissements
pour les années 2012 - 2015
Divers et imprévus Fr. 50'000.Turbine Fr. 650'000.Réservoir Le Requiers Fr. 150'000.Chemins communaux Fr. 1'300'000.Conduite Grand Canal-Crebelley Fr. 350'000.Conduite bouclage Dézaley-Au Grand Bois Fr. 150'000.Numérisation du cadastre Fr. 50'000._____________________________________________

 Fermeture du greffe municipal
Le greffe municipal sera fermé du jeudi 22 décembre
2011 à 12 h. 00 au lundi 9 janvier 2011. Réouverture
du bureau : mardi 10 janvier 2012 à 8 h. 00.
 Ramassage des ordures
Les ramassages hebdomadaires auront lieu les
vendredis 23 et 30 décembre, selon l'horaire
habituel.
 Déchetterie
La déchetterie sera ouverte selon les horaires
habituels.

Vente de sapins de Noël
Nous mettons en vente des sapins « Nordmann » qui
proviennent des forêts de notre région.
er

Ces sapins de 1 choix mesurent entre 1m20 et 1m60
et sont vendus au prix de Fr. 30.— pièce.
Nous vendons également quelques grands sapins
« rouges » de plus de 2 m. de nos forêts communales.
Vous pouvez passer votre commande au greffe
municipal jusqu’au vendredi 9 décembre à midi par
téléphone au 024 481 38 72, en ligne sur
www.chessel.ch ou par courriel à info@chessel.ch.
Livraison : samedi 10 décembre,
de 10 h. 30 à 12 h. 00 à la déchetterie.

Place de jeux de l’Ouchettaz
Pour cause de mise aux normes de sécurité, la place
de jeux des enfants sera démontée et inutilisable du
mois de novembre 2011 au mois de février 2012.
Merci de votre compréhension.

Inscription des chiens

Prochaines manifestions
Bricolages de Noël - mercredi 21 décembre,
à l'ancienne poste, à 13 h. 30.

Noël villageois - vendredi 23 décembre,
à 18 h. 30 sous le couvert de la Maison de Commune.
Plus de renseignements auprès de l'AAC :
024 481 46 21

Les propriétaires ou détenteurs de chiens nés ou acquis
en 2011 sont tenus de les annoncer au greffe municipal
d’ici à fin janvier 2012.
er
Par ailleurs, la loi prévoit que depuis le 1 octobre
2002, tous les chiens doivent pouvoir être identifiés par
une puce électronique, à l’exception de ceux déjà
er
tatoués au 1 avril 2002, pour autant que le tatouage
soit lisible et enregistré dans la banque de données
centrale désignée par le Service cantonal vétérinaire.
De plus, à titre de prévention de la santé publique et
animale, il est recommandé de faire vacciner les chiens
contre la rage.

Divers

Opération Nez rouge 2011
Les 9, 10, 16 et 17 décembre puis du 23 décembre 2011
er
au 1 janvier 2012 au matin.
Le service de rapatriement Nez Rouge est une prestation
gratuite à consommer sans modération pour que l’esprit
de fête continue !
Appel gratuit au 0800 802 208.

Gymnastique
Lundi soir de 19 h. 30 à 20 h. 30,
Salle du collège de Chessel.
Prix : Fr.12.—
Prendre un tapis de gymnastique et de bonnes
chaussures
Plus de renseignements :
Sandrine Racine 024 481 41 69

Bois de feu
Pensez à commander dès maintenant votre bois de feu
pour cet hiver.
Tarif :
1 stère de bois vert à prendre en forêt
Supplément pour livraison
Supplément pour sciage
Supplément pour bois sec

Marché aux légumes
Vente directe de légumes de saison
Fr. 75.—
Fr. 20.—
Fr. 35.—
Fr. 25.—

Commande au greffe ou en ligne sur www.chessel.ch.
Exploitation Borgeaud – Grob
Horaire d'hiver : samedi de 9 h. 00 à 11 h. 00

Cartes de vœux 3D personnalisées
Je crée pour vous des cartes 3D personnalisées pour une occasion spéciale.
Noël, anniversaire, naissance, mariage, deuil, menu, invitation, etc.
Vous trouverez quelques-unes de mes cartes sur mon blog http://maryevcreations.over-blog.com et dans la vitrine de la
Maison de Commune.

Pour plus d'infos : Mary-Claude Evéquoz 079 524 33 70
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