Prochaines manifestations
Ramassage des ordures ménagères

Jeu de piste du Lundi de Pâques
L'AAC vous invite, le lundi 1er 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, à l’Ouchettaz.
Renseignements : Séverine Stettler 024 481 46 21
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 2013 les dates restantes sont les suivantes :
4 avril, 2 mai, 6 juin, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 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

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

Nouveau site de l’administration fédérale
ch.ch a fait peau neuve.
Interface plus moderne et recherches
d’informations facilitées.

Le groupe d’intérêt jeunesse
devient jaiunprojet.ch
Cet organisme est un service du Centre vaudois d’aide à
la jeunesse. Il offre un soutien méthodologique aux
projets de jeunes Vaudois de 13 à 25 ans, ainsi qu’une
aide aux communes désirant encourager la participation
des jeunes.
Plus d’infos : www.jaiunprojet.ch
www.facebook.com/jaiunprojet

Concert de la fanfare l'Echo de la Plaine
Le vendredi 7 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 Rennaz

________________________________________________

Petites annonces
Buvette Au Grand-Bois

Samedi 24 août

La buvette du camping sera ouverte à partir du vendredi
5 avril avec deux nouveaux tenanciers : Madame et
Monsieur Haegeli.
Un apéritif d'ouverture aura lieu le samedi 20 avril à
11 h. 00.

Fête de l'eau
Samedi 7 septembre

Pocket Bike
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Agriviva offre davantage qu’un simple job de
vacances

Informations officielles
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.-

Tu as entre 14 et 25 ans ; tu cherches un travail durant
tes vacances pour une période de 2 à 8 semaines ;
partager la vie de famille et toucher de l’argent de poche
t’intéresse ; l’air de la campagne t’attire ? Alors tu es à la
bonne adresse chez Agriviva !
Agriviva – un job à la ferme.
www.agriviva.ch

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

En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères aura lieu le

JEUDI 28 MARS 2013 dès 8 heures.
JOYEUSES PÂQUES

