Conseil général

SDIS du Haut-Lac

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 27 octobre à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Portes ouvertes

Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentations
3. Communications du bureau
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 16
juin 2014
5. Approbation de l’ordre du jour
6. Préavis No 01-2014/2015 relatif à l'arrêté
d'imposition 2015
7. Préavis No 02-2014/2015 relatif au nouveau
règlement du Conseil général
8. Préavis No 03-2014/2015 relatif à l’avenant à la
convention pour l’utilisation des eaux de sources
dites de « Banset » et de « Saxelles »
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel et distribution des jetons

Présentation des nouveaux véhicules.
Visite de la caserne et du matériel.
Démonstration de motopompe.
Petite restauration.
Samedi 18 octobre de 12 h. 00 à 17 h. 00
à la caserne de Rennaz

Séance suivante : lundi 15 décembre à 20 h. 00 à la
Maison de Commune

Recrutement 2014

_____________________________________
Prochaines manifestations
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 2014 les dates restantes sont les jeudis 6 novembre
et 4 décembre.

_____________________________________

Afin d'assurer en tout temps la sécurité des personnes,
de l'environnement et des biens, sur les communes de
Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve, le
Service de Défense Incendie et Secours du Haut-Lac
recrute.
La prochaine séance de recrutement aura lieu le
jeudi 6 novembre 2014 à 19 h. 30
à la caserne de Rennaz
(face au centre commercial Coop).
Plus d’infos sur http:// http://www.118-info.ch/

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.

_____________________________________
Halloween
Le 31 octobre 2014, tournée des enfants pour
Halloween dans le village puis apéritif canadien au local
de l'ancienne poste, organisée par le Café Contact.
Information détaillée suivra.

_____________________________________
Fenêtres de l’Avent
Au mois de décembre 2014, nouvelle édition des
fenêtres de l'Avent, un formulaire d'inscription suivra
mais les personnes intéressées peuvent déjà se
renseigner ou s'inscrire auprès de Magali Balmas au
024 481 45 00 ou Nicole Ruch au 079 756 10 16.

_____________________________________
Vente de Printemps
Pour le printemps 2015 une vente-échange au village
est en préparation. Voilà une bonne occasion pour faire
le tri dans vos affaires. Une information plus détaillée
suivra par Magali Balmas et Nicole Ruch.

_____________________________________
Petites annonces
Grande vente de seconde-main
Bébés, enfants, ados, adultes, femmes et hommes,
diverses tailles de 32 à 48, combinaisons de ski, gants
écharpes, bonnets, pulls et pantalons enfants.
Jaquettes, blouses, robes, manteaux pour dames.
Pantalons, pulls, vestes pour messieurs.
Chaussures, bottes, pantoufles.
Sacs, jouets, livres pour enfants, brocante.
Le tout à prix bas !
Samedi 18 octobre de 10 h. 00 à 16 h. 00
au collège de Chessel
Contact : Sandrine Racine, 024 481 41 69
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