Conseil général

Fête de l'eau 2013

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 22 octobre à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Le samedi 7 septembre 2013 la Commune de Chessel
ème
fêtera le 100
anniversaire de l'arrivée de l'eau
courante à Chessel.
Un comité de fête a été formé le 16 juillet et s'est déjà
réuni à quatre reprises. Pour tous renseignements
utilisez l'adresse fetedeleau@chessel.ch

Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentations
3. Communications du bureau
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 18
juin 2012
5. Approbation de l’ordre du jour
6. Préavis No 01-2012/2013 relatif à l'arrêté
d'imposition 2013
7. Divers et propositions individuelles
8. Contre-appel et distribution des jetons
Séance suivante : lundi 10 décembre à 20 h. 00 à la
Maison de Commune

_____________________________________
H144
Après le 21 octobre l'accès à la forêt des Iles Ferrandes
ne sera possible que par les chemins du bord du Rhône
et du Grand Canal. La route du Dézaley se terminera en
cul-de-sac.

_____________________________________
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 jeudis 1er 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.

_____________________________________

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

Recrutement 2012
Afin d'assurer en tout temps la sécurité des personnes,
de l'environnement et des biens, sur les communes de
Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve, le
Service de Défense Incendie et Secours du Haut-Lac
recrute.
La prochaine séance de recrutement aura lieu le
jeudi 1er novembre 2012
Rendez-vous à 19 h.00 devant la caserne de Chessel
(Maison de Commune) ou à 19 h. 15 au Collège de la
Tour Rouge à Villeneuve.

Buvette du camping
La buvette restera ouverte du 26 octobre au
22 décembre, les week-ends, du vendredi après-midi au
dimanche soir.
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