Conseil général

Vente de bois des forêts communales

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 21 octobre 2013 à 20 h. 00 à la Maison de
Commune.

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
Ordre du jour
1. Appel
2. Assermentations
3. Communications du bureau
4. Approbation de l’ordre du jour
5. Approbation du procès-verbal de la séance du
24 juin 2013
6. Préavis No 1-2013/2014 relatif à l’arrêté d’imposition
2014
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles
9. Contre-appel et distribution des jetons
Séance suivante : lundi 9 décembre 2013 à 20 h. 00 à
la Maison de Commune.

Lombricompostage – Recyclage des déchets
organiques
Avec la prochaine introduction de la taxe au sac la
réduction du volume des déchets ménagers est à l’ordre
du jour.
Les déchets organiques peuvent représenter 40% du
volume d’une poubelle.

Jeux offerts par l’AAC
Deux paniers de basket et un set de volleyball seront
prochainement mis à votre disposition au collège et
dans le parc de l’Ouchettaz.

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/

Fête au village 2014
Après Roche 2011, Crebelley/Noville 2012 et Rennaz
2013 c’est au tour de Chessel d’organiser une fête au
village.
Pour ce faire une séance inaugurale avec nomination
d’un comité est fixée au lundi 11 novembre à 20 h. 00 à
la maison de commune.

Championnat suisse de Pony-Games
La finale organisée par le Poney-Club Chessel aura lieu
à Aigle, à la place des Glariers, les 5 et 6 octobre.

samedi 28 septembre à 9 h. 00 à la déchetterie,
La maison Gerber d’Ollon vous présentera son système
de lombricompostage pour la transformation des
déchets organiques en terreau.

Café contact Parents-enfants
Mardi 1er octobre 2013 (puis tous les 15 jours)
de 15 h. 00 à 17 h. 00.
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 nous 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
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Manifestations de septembre
Merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles pour leur dévouement à l’animation de notre village lors de la Fête
de l’eau du 7 septembre et de la dix-septième édition du Pocket Bike des 14 et 15 septembre.

