Conseil général
Conseil Général du lundi 16 juin 2014 à 20h00 à
la Maison de Commune
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Appel
Assermentations
Communications du bureau
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du
9 décembre 2013
6. Election du-de la Président-e
7. Election du-de la 1er-1ère et 2ème vice-président-e
8. Election d’un-e membre de la Commission de Gestion
9. Communications de la Municipalité
10. Rapport de gestion et comptes 2013 de la Commune
11. Préavis N°03-2013/2014 pour emprunt à court terme
12. Divers et propositions individuelles
13. Contre-appel et distribution des jetons

Apéritifs canadiens
Les apéritifs « canadiens » estivaux auront à nouveau
lieu les vendredis soir dès 19 h. 00 aux dates suivantes :
11 et 25 juillet, 8 et 22 août
au Parc de l’Ouchettaz, près de la maison de commune.
Chacun apporte ce qu’il souhaite consommer et
partager et surtout sa bonne humeur.
Piste de pétanque et table de ping-pong vous attendent
aussi, alors à vos boules et vos raquettes !
Au plaisir de vous voir nombreux
AAC et OBled

Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le vendredi
1er août 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.

__________________________________________________

Prochaines manifestations
Fête au village
Samedi 5 juillet

Tournoi de foot humoristique
Samedi 16 août au terrain de football de Chessel
dès 8 h. 00
Inscription auprès de Noémie Stettler 079 401 05 32
courriel : noemie.stettler@hotmail.ch
Grillades, frites, salades et autres seront préparées sur
place

Pocket Bike
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
________________________________________________

Informations officielles
Election à la Municipalité
Suite à la démission de Mme Marina Converset à la
Municipalité, l’élection de son-sa remplaçant-e aura lieu
le dimanche 31 août 2014

Subsides pour activités extra-scolaires
08h00 : petit déjeuner préparé par les paysannes vaudoises
09h00 : début des stands et troc des enfants
10h00 : gymkhana en trottinette
11h00 : apéritif officiel et animation musicale avec la fanfare
l’Echo de la Plaine
12h00 : restauration
15h00 : chasse aux trésors
18h00 : quarts de finale de la coupe du monde de football
18h30 : restauration
19h00 : tirage de la tombola
21h30 : animation musicale avec le groupe Crazy'n'ace
(rock – pop) et ouverture des bars
23h30 : DJ Lud
Toute la journée : tombola – jeux et animations pour petits et
grands, lancé du Menhir, jeux de quilles et rampe ...

Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 3ème à la
11ème année Harmos, peut être retiré le
Mercredi 27 août de 13 h. 30 à 14 h. 00
à la Bourse, Maison de Commune, sur présentation d'un
justificatif attestant d'une activité sportive ou artistique
extra-scolaire pour l'année écoulée.
Pour tous renseignements : Greffe municipal
au 024 481 38 72

Vente de bois des forêts communales

Petites annonces

1 stère de bois vert à prendre en forêt
Supplément pour livraison
Supplément pour sciage
Supplément pour bois sec

Stand pâtisserie – Fête au village

Fr. 75.Fr. 20.Fr. 35.Fr. 25.-

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

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, 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 au greffe et sur le site de l'Etat de
Vaud :
http://www.vd.ch/themes/sante/prevention/canicule/

L’Association d’Animation de Chessel (AAC) tiendra un
stand de pâtisserie
lors de la Fête au Village du
5 juillet. Nous nous permettons donc de faire appel à
votre générosité et vos talents de pâtissière… ou de
pâtissier… pour achalander celui-ci en gâteaux,
tartelettes, cakes, crème, et toute autre bonne chose
dont vous avez le secret…
Pour les personnes intéressées, merci de vous
annoncer chez
Séverine Stettler
rue de l’Ouchettaz 12
tél. 024 481.46.21
Avec d’avance un grand Merci, nous vous souhaitons
un bel été.
L’AAC
Le bénéfice de l’AAC a déjà permis d’offrir aux Chesselois, la
table de ping-pong et la table en béton de la place de jeu, des
paniers de basket au collège et une installation de volley
(posée prochainement) , ainsi que les divers apéros et
animations à Noël et à Pâques.

Cours de gymnastique dynamique danse
Chaque lundi soir de 20 h. 00 à 21 h. 00 au collège de
Chessel.
Cours variés avec chorégraphie, step, élastique band,
petit et gros ballon, haltères, etc.
Prix :
Fr. 13.- la séance
Contact :
Sandrine Racine
tél. 024 481 41 69

Cherche local ou garage tempéré à Chessel
Pour petite boutique de seconde-main d’habits, bibelots,
livres et divers
Contact :
Sandrine Racine
tél. 024 481 41 69

Nous remercions également chacun de nous signaler.
toutes autres personnes qui pourraient avoir besoin
d’assistance en cas de canicule.

Le bureau communal sera exceptionnellement FERME le

JEUDI 26 JUIN 2014

Chessel, le 13 juin 2014
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