Conseil général

Fête des eaux 2013

Prochaines séances :
lundi 22 octobre
lundi 10 décembre
à chaque fois à 20 h. 00 à la Maison de Commune

En septembre 2013 la Commune de Chessel fêtera le
100ème anniversaire de l'arrivée de l'eau courante à
Chessel.
Pour commémorer dignement cet événement la
Municipalité vous invite à former un comité de fête le
lundi 16 juillet à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

_____________________________________
Prochaines manifestations

Autres informations officielles

Les aînés de Chessel sont invités à participer aux
repas Pro Senectute qui ont lieu à la Maison de
Commune de Chessel chaque premier jeudi du mois.
Ceux-ci sont suivis d'un après-midi récréatif.
En 2012 les dates restantes sont les suivantes :
6 septembre, 4 octobre,
er
1 novembre et 6 décembre.
Prix 10.-, transport à disposition.
Inscriptions jusqu'au lundi précédant ces dates chez
Anne-Lise Corbaz : 024 481 20 61 ou
Christiane Yersin : 024 481 19 92.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Pro Senectute Vaud

Subsides pour activités extra-scolaires

Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 1ère
ème
primaire à la 9
peut être retiré le
Mercredi 29 août de 13 h. 30 à 14 h. 00
en salle de Municipalité, Maison de Commune, sur
présentation d'un justificatif attestant d'une activité
sportive ou artistique extra-scolaire pour l'année
écoulée.
Pour tous renseignements : Mme Marina Converset,
municipale au 024 481 26 32

Démoussage des toits, désherbage des
terrasse, places pavés et chemins, nettoyage
de volets.

Tu tires ou tu pointes ?
Envie d'une partie de pétanque ?
Alors rendez-vous au Parc de l'Ouchettaz à 19 h. 00 les
vendredi 6 et 20 juillet , 3, 17 et 31 août.
Chacun apporte sa bonne humeur et de quoi étancher
sa soif.

Organisation : O'Bled

Fête au village à Crebelley et fête nationale
er

Le mardi 31 juillet dès 18 h. 00 et le mercredi 1 août
toute la journée :
Fête au village et centième anniversaire de l’association
des habitants de Crebelley.
Feu d'artifice de la fête nationale à Crebelley le mardi 31
juillet à 20 h. 00
Les sociétés locales et les autorités de Chessel seront
présentes à Crebelley (pas de feu à Chessel).

Tournoi de football humoristique
Samedi 25 août dès 8 h. 00 au terrain communal
Organisé par la Société de Jeunesse
Inscriptions : fanny.coucou@hotmail.com

H144 – Journée portes ouvertes
Vous êtes tous invités à participer à la journée portes
ouvertes de la H144 le samedi 6 octobre 2012.

Des entreprises itinérantes proposent de réaliser ces
travaux en toute illégalité !
Elles utilisent de produits chimiques qui ne sont pas
autorisés pour ce type d'usage, ne sont pas au bénéfice
d'un permis pour l'utilisation de produits phytosanitaires
dont l'emploi est proscrit pour l'entretien de toits,
terrasses, places pavées, et ne
respectent pas les prescriptions
élémentaire pour la récupération
des eaux de lavage.
Ces travaux sont illégaux et sont
souvent la cause de graves
pollutions des cours d'eau.
Tout propriétaire sollicité doit
donc refuser ce genre de proposition. Dans le cas
contraire il peut être tenu comme responsable en tant
que commanditaire des travaux.

Numéro d'alarme incendie : 118
Depuis la libéralisation des services de renseignements
téléphoniques le public confond très souvent le numéro
d'urgence des sapeurs pompiers avec ceux des
renseignements.
Nous vous rappelons dons que le numéro d'appel en
cas d'incendie est le 118
Un petit clip vous le rappelle :
http://www.eca-vaud.ch/video118
Merci de le diffuser autour de vous !

Plan canicule
Comme l'année passée l'Etat de Vaud a chargé les
communes vaudoises de mettre sur pied un "plan
canicule" pour les personnes de 75 ans et plus, afin que
celles-ci ne soient pas victimes des grandes chaleurs
qui pourraient survenir cet été.

Nous remercions également chacun de
nous signaler toutes personnes autres que
celles mentionnées plus haut qui pourraient
avoir besoin d'assistance en cas de
canicule.

C'est pourquoi, nous avons établi une liste des
personnes potentiellement à risque et un groupe de
surveillants, tous domiciliés à Chessel, a été mis en
place.
Si les personnes à risque ne sont pas prises en charge
par un CMS ou un EMS, celles-ci recevront la visite
régulière de l'un des surveillants ci-après en cas de
canicule :
-

Mme Annelise Corbaz, déléguée Pro Senectute
Mme Marta Noyer, infirmière à la retraite
Mme Christiane Yersin, déléguée Pro Senectute
Mme Marina Converset, municipale du service
social
M. Christophe Krummenacher, municipal

Des fascicules donnant toutes informations sur les
moyens de se protéger des effets de la canicule sont à
votre disposition sur le site de l'Etat de Vaud :

Petites annonces
Poste à repourvoir
Le poste de secrétaire du Conseil général est à
repourvoir.
Pour tout renseignement contacter Mme le Présidente
du Conseil, Corinne Nafzger Durgniat, au 024 481 34 33
ou cndurgniat@bluewin.ch

Les abeilles sont précieuses
Si vous découvrez un essaim :
placez un drap humide sur l'essaim (si possible) et
contactez M. Gérald Yersin par SMS au 079 880 47 53
ou téléphonez lui au 024 481 12 67..

http://www.vd.ch/themes/sante-social/prevention/canicule/

________________________________________________________________________________
Vendredi 22 juin a eu lieu l'inauguration des nouveaux jeux du Parc de l'Ouchettaz.
Un grand MERCI à l'AAC pour les raclettes et boissons servies à cette occasion.

________________________________________________________________________________
Chessel, le 1er juillet 2012
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