Prochaines manifestions
Fenêtres de l'Avent
Nous remercions tous les participants et invitons tous
les habitants à venir admirer les décorations des
Fenêtres de l'Avent. Une liste des participants est
affichée au tableau devant la Maison de Commune.
Les fenêtres seront illuminées de 18h00 à 22h00.
Magali et Nicole

Bricolages de Noël - mercredi 18 décembre,
à l'ancienne poste, à 13 h. 30.
Les enfants confectionneront les cadeaux qu’ils iront
offrir aux retraités AVS du village le soir du 20 décembre.

Sapins de Noël
Devant le manque d’intérêt et les prix pratiqués par les
grandes surfaces, la Municipalité a renoncé à vous
proposer des sapins pour ce Noël.

Noël villageois - vendredi 20 décembre,
à 18 h. 30 sous le couvert de la Maison de Commune.
L’Association d’Animation de Chessel vous attend,
grands et petits, afin de partager un moment d’amitié
autour d’un bol de soupe, d’une tasse de thé aux épices
ou de vin chaud, ainsi que pour écouter une histoire de
Noël, contée par la Mme la Pasteure, G. Saugy.

Opération Nez rouge 2013

Soupe de la Jeunesse

Site Internet www.nezrouge-est-vaudois.ch
Email: contact@nezrouge-est-vaudois.ch

Le samedi 11 janvier de 11 h. 00 à 17 h. 00 devant la
maison de commune.

Autres informations officielles
Horaires de fin d'année :
 Fermeture du greffe municipal et du contrôle des
habitants
Le greffe municipal et le contrôle des habitants seront
fermés du jeudi 19 décembre 2013 à 11 h. 30 au lundi
6 janvier 2014. Réouverture du bureau : mardi 7
janvier 2014 à 8 h. 00.
 Fermeture de la bourse communale
La bourse communale sera fermée du mercredi 18
décembre 2013 à 17 h. 00 au mardi 7 janvier 2014
Réouverture du bureau : mercredi 8 janvier 2014 à
13 h. 30.
 Ramassage des ordures
Les ramassages hebdomadaires auront lieu les
vendredis 27 décembre et 3 janvier, selon l'horaire
habituel.
 Déchetterie
La déchetterie sera ouverte selon les horaires
habituels à l'exception des mercredis 25 décembre
et 1er janvier.

Dates et horaires 2013 :
Les 13 et 14 décembre puis du 20 au 31 décembre.
- les 13, 14, 20, 21, 27, et 28 décembre :
de 22:00 à 05:00
- les 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 décembre :
de 22:00 à 04:00
- le 31 décembre: de 22:00 à 08:00
0800 802 208 (Téléphone direct: 021 964 60 68)
Inscription des bénévoles :
www.nezrouge-est-vaudois.ch
benevoles@nezrouge-est-vaudois.ch.

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

Fête de l’eau 2013
Une plaquette souvenir de cet événement est en
préparation. Si vous en désirez un exemplaire merci de
le réserver en retournant le coupon réponse ci-dessous
au greffe municipal ou en nous écrivant à :
fetedeleau@chessel.ch

……………………
Merci de me réserver un exemplaire de la
plaquette « Fête de l’eau 2013 ».
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………..
Adresse : …………………………………….
Signature : …………………………………..

Inscription des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chiens nés ou acquis
en 2013 sont tenus de les annoncer au greffe municipal
d’ici à fin janvier 2014.
Par ailleurs, la loi prévoit que depuis le 1er octobre
2002, tous les chiens doivent pouvoir être identifiés par
une puce électronique, à l’exception de ceux déjà
tatoués au 1er avril 2002, pour autant que le tatouage
soit lisible et enregistré dans la banque de données
centrale désignée par le Service cantonal vétérinaire.
De plus, à titre de prévention de la santé publique et
animale, il est recommandé de faire vacciner les chiens
contre la rage.

Marché aux légumes
Vente directe de légumes de saison

Fête au village 2014
Le thème de la fête a été choisi par le comité ce sera :
« Le Village des irréductibles Gaulois »
Si à cette occasion vous voulez installer un stand ou une
animation, vous êtes les bienvenus.
Plus de renseignements : fav2014@chessel.ch

Exploitation Borgeaud – Grob
Horaire : samedi de 9 h. 00 à 11 h. 00
Ouvert pendant les Fêtes.

Chessel, le 11 décembre 2013
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