Conseil général
Conseil Général du lundi 24 juin 2013 à 20h00 à
la Maison de Commune
Ordre du jour
1. Appel
2. Assermentations
3. Communication du bureau
4. Approbation de l’ordre du jour
5. Approbation du procès-verbal de la séance du
10 décembre 2012
6. Election du-de la Président-e
7. Election du-de la 1er-1ère et 2ème vice-président-e
8. Rapport de gestion et comptes 2012 de la Commune
9. Préavis No 4-2012/2013 relatif au nouveau règlement
communal sur la gestion des déchets
10. Motion Berdoz
11. Divers et propositions individuelles
12. Contre-appel et distribution des jetons
__________________________________________________

Prochaines manifestations
Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le mercredi
31 juillet au terrain de football de Chessel.
La manifestation organisée par la Société de Jeunesse
débutera à 19 h. 00 et le traditionnel feu animera la
soirée.
L'apéritif sera offert à la population par la Municipalité.

Tournoi de foot humoristique
Samedi 17 août au terrain de football de Chessel
dès 8 h. 00
Inscription auprès de Fanny Courvoisier 079.948.15.37
courriel : fanny.coucou@hotmail.com
Grillades, frites, salades et autres seront préparées sur
place.

Fête au village à Rennaz

afin que celles-ci ne soient pas victimes des grandes
chaleurs qui pourraient survenir cet été.
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 cité ci-dessous 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 :

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

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.

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

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage a lieu le vendredi dès 8 h. 00.
Veillez à déposer vos sacs à ordures assez tôt !

Samedi 24 août.

Subsides pour activités extra-scolaires
Fête de l'eau
Samedi 7 septembre.

Pocket Bike
Samedi 14 et dimanche 15 septembre.
________________________________________________

Informations officielles
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,

Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 1ère
année primaire à la 9ème peut être retiré le
Mercredi 28 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 52

Fête de l’eau
La population est sollicitée pour décorer le village et lui
donner un air pimpant le 7 septembre.
Si vous ne vous contentez pas d’être un spectateur
votre coup de main sera apprécié avant et pendant la
manifestation.
Inscription auprès de :

Pascal Courvoisier
079 417 24 23
pal_courvoisier@bluewin.ch

Si possible, faites-vous accompagner par une personne
de confiance de votre entourage (groupe de personnes
âgées solidaires) pour faire des paiements ou des
retraits,
Organisez-vous entre personnes âgées du même
quartier ou du même immeuble pour faire vos paiements
ou vos retraits d'argents, voire les commissions,
Verrouillez la porte d'entrée de votre logement, même
lorsque vous êtes à l'intérieur de celui-ci.

Don du sang
Un nouveau site permet de connaître
les lieux et dates de collectes de sang
sur l’ensemble de la Suisse :
http://www.blutspendetermine.ch/fr/

__________________________________________________

Petites annonces
Attention aux vols à l’astuce
Café contact Parents-enfants
Mardi 25 juin 2013 (puis tous les 15 jours)
de 15h00 à 17h00
Au local de l’ancienne poste à Chessel, à côté de la
place de jeux.
Venez partager un moment entre parents et enfants;
activités, goûters, échanges, jeux, ..., seront proposés
lors de ces rencontres.
Nous offrons café et sirop mais vous remercions
d'amener vos goûters, pâtisseries et autres délices.
Informations : Nicole 079 756 10 16 ou
Magali 024 481 45 00
blog : http://www.aufeminin.com/blog/cafecontact

Cours de gymnastique dynamique danse
Le lundi soir de 20 h. 00 à 21 h. 00 au collège de
Chessel.
Prix :
Fr. 12.- la séance
Contact :
Sandrine Racine
Rte Au Jordil 34
1846 Chessel
tél. 024 481 41 69

YFU (Youth For Understanding) Suisse

Conseils !
N'entrez pas en matière lors de sollicitations dans vos
déplacements quotidiens,
Ne retirez de l'argent qu'à l'intérieur d'un office de poste
ou d'une banque,
Prenez le temps de bien ranger votre argent (poches à
l'intérieur d'une veste par exemple),
Ne retirez pas de fortes sommes d'argent,
Quittez l'office postal ou la banque d'un bon pas et ne
vous laissez pas distraire par des inconnus,
Regardez droit devant vous et ne répondez à aucune
sollicitation, ne vous arrêtez pas,

cherche, pour l‘année scolaire prochaine (dès août
2013) des familles d’accueil ouvertes au monde et
prêtes à ouvrir leur porte et leur cœur à un/e étudiant/e
d‘échange.
Pour plus de renseignements (sans engagement),
n’hésitez pas à vous adresser à :
YFU Suisse, Bureau romand,
Stadtbachstrasse 42
Case postale 8920
3001 Berne
026 466 11 11 - romandie@yfu.ch - www.yfu.ch

Chessel, le 17 juin 2013
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