Conseil général

Autres informations officielles

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 15 décembre à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

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 18 décembre 2014 à 11 h. 30
au lundi 5 janvier 2015. Réouverture du bureau :
mardi 6 janvier 2015 à 08 h. 00.

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
27 octobre 2014
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis No 04-2014/2015 relatif au budget 2015
8. Préavis No 05-2014/2015 relatif à la régularisation
du tracé de la conduite d’eau potable
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel et distribution des jetons

 Fermeture de la bourse communale
La bourse communale sera fermée du mercredi 17
décembre 2014 à 17 h. 00 au mardi 6 janvier 2015
Réouverture du bureau : mercredi 7 janvier 2015 à
13 h. 30.

 Ramassage des ordures
Pendant les Fêtes, les ramassages auront
lieu aux dates suivantes :

_____________________________________
Prochaines manifestions

-

Vendredi 26 décembre 2014
Lundi 5 janvier 2015
Vendredi 9 janvier 2015
Pas de ramassage
le vendredi 2 janvier 2015



Noël villageois - vendredi 19 décembre,
Le vendredi 19 décembre 2014 à 19 h. 00, l'AAC offre à
tous les Chesselois un spectacle à la Maison de
Commune animé par la conteuse Christine Vachoud
(durée environ 50 minutes) suivi de notre traditionnel
apéro, soupe, thé et vin chaud !

Déchetterie
Changement d’horaires pendant
les Fêtes
Les 24 et 31 décembre, la déchetterie
sera exceptionnellement ouverte de
15 h. 00 à 17 h. 00

Soupe de la Jeunesse
Le samedi 10 janvier de 11 h. 00 à 17 h. 00 devant la
Maison de Commune.

______________________
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

Opération Nez rouge 2015
Site Internet www.nezrouge-est-vaudois.ch
Email: contact@nezrouge-est-vaudois.ch
Dates et horaires 2014 :
vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014
vendredi 12 et samedi 13 décembre 2014
du jeudi 18 décembre 2014 au matin du 1er janvier
2015
Horaire de la centrale téléphonique:
vendredi et samedi: 22 h. 00 à 5 h. 00
dimanche à jeudi: 22 h. 00 à 4 h. 00
St Sylvestre: 22 h. 00 à 8 h. 00
0800 802 208
Inscription des bénévoles :
www.nrev.ch
benevoles@nrev.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

L'AAC remercie CHALEUREUSEMENT toutes les
personnes qui ont achalandé le stand pâtisseries, lors
de la fête au village en juillet dernier et si vous avez
envie de participer aux diverses animations du village,
alors rejoignez l’AAC (Association d’Animation de
Chessel).
Pour plus de renseignements :
Anne-Lise Courvoisier Tél.024 481 37 29

Marché aux légumes
Vente directe de légumes de saison

Inscription des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chiens nés ou acquis
en 2014 sont tenus de les annoncer au greffe municipal
d’ici à fin janvier 2015.
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.

Exploitation Borgeaud – Grob
Horaire : samedi de 09 h. 00 à 11 h. 00
Ouvert pendant les Fêtes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de réduction à faire valoir sur une prestation

La Municipalité de Chessel
et tous ses collaborateurs, vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes et une très belle année 2015 !
Chessel, le 9 décembre 2014
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