Conseil général
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 19 mars à 20 h. 00 à la Maison de Commune.
Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentations
3. Communications du bureau
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 12
décembre 2011
5. Approbation de l’ordre du jour
6. 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
7. Préavis No 08-2011/2012 relatif à l'instauration
d'une zone 30 km/h au centre du village
8. Préavis No 09-2011/2012 relatif à la réfection des
dessertes agricoles sur le territoire de notre
Commune – offre d’honoraires du bureau
d’ingénieurs RWB Vaud SA pour l’étude du projet et
l’appel d’offres
9. Préavis No 10-2011/2012 concernant le règlement
du personnel de notre Commune
10. Divers et propositions individuelles
11. Contre-appel et distribution des jetons

_____________________________________
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 sont les suivantes :
12 avril, 3 mai, 7 juin, 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

Jeu de piste du Lundi de Pâques
L'AAC vous invite, le lundi 9 avril de 10 h. 30 à 12 h, à
venir participer à un jeu de piste pour petits et grands
suivi de son traditionnel apéritif canadien.
Plus d'infos et inscriptions dans le tous ménages de
l'AAC.

Concert de la fanfare l'Echo de la Plaine
er

Le samedi 1 juin à 20 h. 00 devant la maison de
commune.
A partir de 18 h. 30 grillades préparées par l'AAC.

Autres informations officielles
Qualité de l'eau potable
Les résultats des analyses effectuées en février confirment l'excellente
qualité de notre eau potable :
pH
8.0
Conductivité à 20°C
248µS/cm
Turbidité
0.2UT/F
Dureté totale
14.2°F
Dureté carbonatée
13.3°F
Calcium
47mg/l
Magnésium
6.1mg/l
Sodium
0.8mg/l
Potassium
0.3mg/l
Hydrogénocarbonates
162mg/l
Sulfate
6.8mg/l
Nitrate
1.1mg/l
Chlorure
0.9mg/l
Fluorure
0.04mg/l
Ammoniaque
0.005mg/l
Nitrite
0.000mg/l
Orthophosphate
0.005mg/l
Carbone organique
0.3mg/l
Oxydabilité
0.9mg/l
Germes aérobies
1/ml
Escherichia coli
0/100ml
Entérocoques
0/100ml

Vente de bois des forêts communales
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.
________________________________________________

Petites annonces
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

Dernière vente de seconde main au collège de
Chessel
Le 31 mars de 10 h. 00 à 16 h. 00
Habits hommes, femmes, ados, enfants, bébés.
Petite brocante, bibelots, sacs,
Nouvel arrivage de chaussures et bottes.
Vente spéciale d'habits de bébés de 0 à 1 an, tout à un
franc la pièce.
Venez faire de bonnes affaires.
Dès 15 h. 30 : liquidation totale.
Contact : Sandrine Racine au 024 481 41 69

Buvette au Grand-Bois
La buvette du camping sera ouverte à partir du vendredi
6 avril pour la saison d'été.

Les anciens jeux du préau de l'Ouchettaz

Vente directe de légumes de saison

sont à vendre.
Il s'agit d'un petit toboggan et d'un tourniquet
Renseignements auprès de M. Yves Jordan :
079 750 96 03, r

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

________________________________________________________________________________
Municipalité en bref
De décembre 2011 à février 2012 la Municipalité
- a décidé de devenir membre de l’Association de l’Arboretum national du Vallon de l’Aubonne, moyennant une
cotisation annuelle.
-

a pris acte que la Commune de Noville a demandé à ce que le cinéma itinérant Roadmovie s’arrête en 2012
dans leur village et que les habitants de Chessel qui le désirent pourront se rendre à Noville pour assister à cette
séance.

-

a pris acte que la section du DAP de Chessel-Noville est dorénavant placée sous le commandement ad interim
du Cap Thierry Grandchamp.

-

a décidé d’accepter le texte de la convention d’utilisation pour la salle de l’ancienne poste et prend acte que la
personne de contact pour la gestion des réservations/locations est Mme Anne-Lise Courvoisier.

-

a décidé de soutenir par un don le Club des lutteurs d’Aigle et environs pour leur assemblée fédérale des
délégués qui aura lieu à Aigle les 3 et 4 mars 2012.

-

a décidé de soutenir par un don l’Association Nez Rouge pour leur opération durant les fêtes de fin d’année 2011.

-

a décidé d’offrir les pommes de la récréation distribuées aux enfants de la classe enfantine de Chessel.

-

a décidé d’octroyer un subside à la Société de musique Echo de la Plaine à Noville pour la saison 2011-2012

-

a décidé d’autoriser la manifestation du Pocket Bike qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2012 à Chessel.

-

a décidé de soutenir par un don la Fanfare La Concordia de St-Triphon pour l’organisation du 58
Musiques du district d’aigle qui aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2012.

-

a décidé de fixer les séances 2012 du Conseil général aux dates suivantes, à 20 h. 00 :
-

lundi 19 mars,

-

lundi 18 juin,

-

lundi 22 octobre,

-

lundi 10 décembre

ème

Giron des

-

a décidé de soutenir à nouveau par un don pour l’année 2012, l’Association Animation Chessel (AAC), la Société
de Jeunesse et le Pocket Bike.

-

a décidé d’acheter un ensemble de jeux pour les enfants qui sera installé au parc de l’Ouchettaz.

-

a décidé de soutenir par un don l’Association Plate-forme Jeunesse.

-

a pris acte que la population de notre commune s’élève à 362 habitants au 31 décembre 2011.

-

a décidé de soutenir par un don le Regroupement des aphasiques du Chablais.

-

a pris acte que la H144 sera ouverte au public le samedi 6 octobre 2012 et inaugurée officiellement le jeudi 8
novembre 2012, avec le départ des premiers véhicules.

-

a pris acte que la Fête au village de Crebelley aura lieu les 31 juillet et 1 août 2012.

-

a décidé de soutenir par un don le Gymnase de Burier pour garnir la planche de prix pour les élèves méritants
lors des prochaines promotions.

-

a décidé de soutenir par un don l’Association du Passeport Vacances.

-

a décidé de soutenir par un don destiné à garnir la planche des prix des journées de qualifications de la
gymnastique individuelle et par équipes, organisées par la FSG Roche et qui auront lieu les 28 et 29 avril 2012.

er

________________________________________________________________________________
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