Informations officielles
Election complémentaire à la Municipalité
La date de l’élection complémentaire est fixée au
dimanche 14 juin.

Conseil général
En raison de la démission prochaine du titulaire, le
Conseil Général recherche un/e secrétaire.
Les personnes intéressées sont priées de contacter la
Présidente, Mme Corinne Nafzger-Durgniat
au 024 481 34 33 ou 079 320 99 93.

Tournoi de foot humoristique
Samedi 8 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 préparés sur
place.

Pocket Bike
Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
________________________________________________

Informations officielles

Conseil Général du lundi 15 juin 2015 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 20
avril 2015
6. Election du-de la Président-e
7. Election du-de la vice-président-e
8. Election d’un/e secrétaire du Conseil
9. Election des membres de la commission de gestionfinances
10. Rapport de gestion et comptes 2014 de la Commune
11. Préavis N° 7-2014/2015 concernant l’adoption du
règlement de l’entente intercommunale du service
de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) du
Haut- Lac et l’approbation de la convention
intercommunale y relative
12. Communications de la Municipalité
13. Divers et propositions individuelles
14. Contre-appel et distribution des jetons

La population est invitée à une séance
d’information
le lundi 22 juin 2015 à 20 h. 00
A la Grande salle de la Maison de Commune
Concernant le projet d’installation de BioGaz.
Halles agricoles pour bétail et fours à tabac.
Mise à l’enquête Camac 153218
de M. Edouard Cosandey

Subsides pour activités extra-scolaires
Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 3ème à la
11ème année Harmos, peut être retiré le
Mercredi 26 août de 14 h. 00 à 14 h. 30

Prochaines manifestations

en salle de Municipalité, Maison de Commune, sur
présentation d'un justificatif attestant d'une activité
sportive ou artistique extra-scolaire pour l'année
écoulée.
Pour tous renseignements : Mme Séverine Stettler,
municipale au 079 325 67 34.

Soirée amicale et musicale

Feu bactérien

__________________________________________________

Vendredi 12 juin à partir de 18 h. 30 devant la Maison de
Commune, souper organisé par l’AAC avec rôti de porc
à la broche, gratin et salade. A 20 h. 00 concert de la
fanfare de l’Echo de la Plaine.
La manifestation a lieu par tous les temps.

Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le samedi
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.

En cas de découverte de plantes suspectes d’être
atteintes merci de l’annoncer au contrôleur communal
au 079 738 16 58 ou à la police phytosanitaire au
021 557 91 83.
Par ailleurs nous vous rappelons que la détention des
plantes suivantes est interdite :
Cotonéasters érigés,
Cotonéaster sauvage,
Cotonéaster horizontal,
Cotoneaster acuminatus,
Photinia davidiana,
Pyracantha (buisson ardent).

Le prix pour les 4 heures est de CHF 160.—

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.

Educatrice canine, en possession de 2 diplômes
reconnus au niveau fédéral, je peux, en plus de ce
cours, vous aider à régler de nombreux problèmes avec
votre toutou ! Appelez-moi au 079 659 40 85 ou
floflette@bluewin.ch.
COURS : JUIN / JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2015
A bientôt !
Florence Pittet - 1846 Chessel

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 ci-après en cas de
canicule :
-

Mme Annelise Corbaz, déléguée Pro Senectute
Mme Marta Noyer, infirmière à la retraite
Mme Christiane Yersin, déléguée Pro Senectute
Mme Séverine Stettler, municipale du service social
M. Christophe Krummenacher, municipal

Le concept Motherfit® éprouvé depuis passé 30
ans est spécialisé dans…
… la gymnastique prénatale
… postnatale
…Maman – bébé

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 :

Gymnastique postnatale

http://www.vd.ch/themes/sante/prevention/canicule/

Grande salle de la maison de Commune

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

Mercredi 10 h. 15 – 11 h. 15
Christine Mayor
Rue de l’Ouchettaz 1
1846 Chessel
Gymnastique postnatale outdoor avec poussette

Petites annonces

Lundi 14 h. 00 – 15 h. 15

Cours théorique pour nouveaux propriétaires de
chiens

départ du parking du camping au bord du lac

Christine Mayor
1844 Villeneuve
Inscriptions et renseignements
tél. : 021 971 39 32 / lun, mar, jeu, ven /
13h00 – 14h30

Vous avez acheté votre 1er chien ? Ou tout bientôt ?
Savez-vous qu’il est obligatoire de suivre un cours
théorique ?

Je vous propose un cours en privé sur rendez-vous à
votre convenance. Le soir, en semaine ou le weekend,
et me déplace si besoin.

courriel : motherfit@motherfit.com
site : http://www.motherfit.com

La Municipalité et ses collaborateurs
vous souhaitent un bel été !

Chessel, le 5 juin 2015
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