Divers

Conseil général
Les prochaines séances du Conseil général auront lieu
les :
- lundi 24 octobre à 20 h. 00

Gymnastique
Nouveaux horaires :
lundi soir de 19 h. 30 à 20 h. 30
Salle du collège de Chessel.
Prix : Fr.12.--

- lundi 12 décembre à 20 h. 00
à la Maison de Commune.
_________________________________________________

Prendre un tapis de gymnastique et de bonnes
chaussures.

Prochaines manifestations

Plus de renseignements :
Sandrine Racine 024 481 41 69

Pocket Bike
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées « Pas de retraite pour ma santé »

Pour le quinzième anniversaire de la manifestation, les
essais auront lieu le samedi après-midi et la première
série de courses de nuit sera suivie d'un concert
gratuit.
La seconde série de courses aura lieu en fin de
matinée et l'après-midi du dimanche.
Plus de renseignements :
Christian Habegger 079 664 72 37

Petites brocantes
Samedis 24 septembre et 5 novembre
Vente de seconde main à la salle du collège, de
10 h. 00 à 18 h. 00.
Plus de renseignements :
Sandrine Racine 024 481 41 69
________________________________________________

Autres informations officielles
Travaux sur le pont de la Porte du Scex
Le Service des routes va procéder au remplacement
des joints de chaussée du pont sur le Rhône durant
les nuits de la semaine du
5 au 10 septembre de 20 h. 00 à 5 h. 00.
Le pont sera fermé à la circulation durant la nuit et un
itinéraire de déviation par Vionnaz sera mis en place
durant cette période.

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

Fr. 75.—
Fr. 20.—
Fr. 35.—
Fr. 25.—

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

Plusieurs journées conviviales sont organisées
spécialement pour les personnes retraitées dans les 4
régions du canton.
Elles visent à sensibiliser les 65 ans et plus à
l'importance d'une activité physique adaptée et
combinée à une alimentation équilibrée.
Dans notre région, la prochaine journée aura lieu le
mardi 13 septembre à l'Astra Hôtel, Place de la Gare 4
à Vevey.
Au programme, de nombreux ateliers gratuits :
gymnastique, danse, taï-chi, yoga, atelier équilibre,
balades à thème, nordic walking, pétanque, ping-pong,
dîner Fourchette verte, conférences sur l’alimentation et
les bienfaits du mouvement, stands de présentation.
Renseignements : 021 623 37 92.

Municipalité en bref
La Municipalité porte à la connaissance de la population ses activités d'intérêt général de juin à août 2011.
Pendant cette période, la Municipalité…
-

a décidé de verser une contribution volontaire à La Forestière pour la réalisation du stand « La forêt sort du bois » du
Comptoir Suisse 2011, à l’occasion de l’Année de la forêt ;
a décidé d’autoriser M. Gérald Yersin à abattre le tilleul qui se trouve sur sa propriété, à Chessel ;
a décidé d’autoriser Swisscom à installer la technologie VDSL dans notre commune, travaux qui seront
er
probablement réalisés durant le 1 trimestre 2012 ;
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 de soutenir par un don la Fête au Village de Roche, organisée par la Société de Jeunesse ;
a décidé d'autoriser les soirées musicales en juillet, août et septembre 2011 à la buvette du camping Au Grand Bois,
sous conditions ;
a donné son aval à la réalisation d’une étude de réorganisation des transports publics dans le Bas-Chablais ;
a démarré l’étude de réfection des chemins communaux et dessertes agricoles ;
a pris acte que 14 élèves fréquentent la classe enfantine de Chessel depuis la dernière rentrée scolaire ;
a décidé de soutenir la saison 2011-2012 de la Coordination intercommunale des sociétés locales (CISL) par un
don ;
ème
a décidé de garnir la planche des prix du 17
Grand Prix Jeunesse du 24 septembre 2011, organisé par l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Noville ;
a décidé de soutenir par un don la Fondation vaudoise de probation ;
a décidé de soutenir financièrement le Chessel's Pocket Bike Show des 17 et 18 septembre 2011 ;
a décide de renouveler son soutien financier à l’Association Animation Chessel (AAC) à titre d’aide pour les
manifestations qu’elle organise au village durant l’année.

________________________________________________________________________________
Chessel, le 2 septembre 2011
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