Conseil général
Prochaines séances :
lundi 18 juin
lundi 22 octobre
lundi 10 décembre
à chaque fois à 20 h. 00 à la Maison de Commune

_____________________________________
Prochaines manifestations
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 :
7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et
6 décembre.

Les infrastructures (cantines, électricité, etc.) seront
prises en charge par la H144.
La société mandatée par la H144 pour chapeauter
l'organisation de la manifestation nous demande de leur
indiquer assez rapidement quelles animations seront
présentes sur le site.
Nous vous invitons donc à une brève séance qui
permettra de déterminer si l'animation que vous
envisagez d'organiser est possible et quels seront vos
besoins.
Cette séance aura lieu le jeudi 24 mai à 19 h. 30 à la
grande salle de la maison de commune.
Si vous ne pouvez pas être là à cette date, mais voulez
néanmoins participer aux portes ouvertes, ou pour
toutes autres questions à ce propos, vous pouvez
contacter le municipal responsable M. Christophe
Krummenacher au 079 658 92 75.

_____________________________________
Autres informations officielles

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.

Changement au greffe municipal

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Pro Senectute Vaud

Suite au départ de Mme Daniela Clerc après sept ans
de bons et loyaux services, le poste de secrétaire
communale est occupé depuis le 30 avril par Mme
Evelyne Gaudard et le poste de préposée au contrôle
des habitants par Mme Corinne Geiser.

Concert de la fanfare l'Echo de la Plaine

Instauration d'une zone 30km/h

Le vendredi 1er juin à 20 h. 00 devant la Maison de
Commune.
A partir de 18 h. 30 grillades préparées par l'AAC.

Fête au village à Crebelley et fête nationale

Le mardi 31 juillet dès 18 h. 00 et le mercredi 1er 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

Après acceptation du préavis municipal No 082011/2012 relatif à l'instauration d'une zone 30 km/h au
centre du village, amendé par le Conseil général, le
dossier a été soumis au Service des routes.
Une partie des aménagements décidés ne sont pas
conformes à la loi sur la circulation routière.
Les aménagements sont donc mis à l'enquête avec les
modifications demandées par le service des routes du
1er mai au 30 mai 2012.
Le dossier est consultable au greffe aux heures
d'ouverture et sur le site Internet à l'adresse
http://www.chessel.ch/autorites/communiquesmun.php

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
Les sociétés locales et les habitants de Chessel sont
invités à participer à la journée portes ouvertes de la
H144 le samedi 6 octobre 2012.
Les animations se concentreront sur trois sites :
Les Evouettes côté ouest, Roche/Rennaz côté est et
Chessel/Noville au centre, dans les environs de la
tranchée couverte de Crebelley.
C'est une occasion pour nos sociétés locales,
associations, artisans, etc., de présenter leurs activités
ou de simplement participer à la fête.

Sous chaque grille se cache une rivière
La campagne « Sous chaque grille se cache une
rivière », initiée par l’Association Suisse des GardesPêche (ASGP), a pour but d’informer la population sur le
fait qu’un certain nombre de pollutions des cours d’eau
et des lacs de notre pays proviennent du mauvais usage
des grilles d’eau claire.
Les grilles d'évacuation des eaux sont indispensables à
la collecte des eaux de pluie et permettent d'éviter les
inondations sur les routes et dans les habitations.
Ces grilles de sol et les canalisations qui se trouvent
dessous mènent au Grand-Canal puis au Léman.
Si elles sont utilisées pour évacuer des eaux sales elles
peuvent polluer notre environnement immédiat.
Plus d'info dans le tract de l'AGSP joint à ce Chessel
Info.

Vente de bois des forêts communales

Gymnastique

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

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

Fr. 75.Fr. 20.Fr. 35.Fr. 25.-

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

Rappel des horaires de la déchetterie
La déchetterie est ouverte :
-

les mercredis de 16 h. 00 à 18 h. 30
les samedis de 10 h. 30 à 12 h. 00

Plus de renseignements :
Sandrine Racine 024 481 41 69

Vente directe de légumes de saison

_____________________________________
Petites annonces
Les abeilles sont précieuses
Un essaim? Conservons des abeilles sur notre
commune...
Placez un drap humide sur l'essaim (si possible) et
envoyez un SMS au 079 880 47 53 ou téléphonez au
024 481 12 67.
Gérald Yersin.

Exploitation Borgeaud – Grob
Le samedi de 9 h. 00 à 11 h. 00

________________________________________________________________________________
Municipalité en bref
La Municipalité porte à la connaissance de la population ses activités d’intérêt général de mars à avril 2012.
Pendant cette période, la Municipalité…
-

a décidé d’exposer sur la Place du village le vieux chariot à cercle des pompiers, en alternance une fois l’an, avec
l’ancienne charrue,
a pris note de la réouverture de la Buvette Au Grand Bois pour le 6 avril 2012,

-

a décidé de soutenir par un don la Paroisse protestante et catholique de Villeneuve et environs pour leur « Fête
de la Rencontre »qui se déroulera du 9 au 17 juin 2012 à Villeneuve,

-

a décidé de soutenir par un don l’Ecole catholique du Chablais à l’occasion de leur 125ème anniversaire,

-

a décidé de soutenir par un don destiné à financer un ou deux prix pour la cérémonie de remise des diplômes de
l’Ecole professionnelle du Chablais qui aura lieu à Aigle le 5 juillet 2012,

-

a décidé de soutenir par un don, CISL (Coordination Intercommunale des Sociétés Locales), pour les agendas
des manifestations intercommunales.

________________________________________________________________________________
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