En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères aura lieu le

JEUDI 2 AVRIL 2015 dès 8 heures.
JOYEUSES PÂQUES

Informations officielles

Vide-greniers du printemps

Election complémentaire à la Municipalité
M. Yves Jordan, Municipal en charge du dicastère
du Service technique quittera sa fonction le 30 juin
prochain après 6 ans d’activité.
La date de l’élection complémentaire sera
communiquée prochainement, ceci lorsque le
Service des communes du Canton aura donné son
approbation.

25 avril 2015, de 09 h. 30 à 17 h. 30
Maison de Commune de Chessel
Si vous souhaitez vendre ou acheter objets divers,
bibelots, habits adultes et enfants, livres, jouets,
etc,... l'occasion est là !
Un flyer suivra avec les détails mais n'hésitez pas
à déjà nous contacter :
Organisation Café Contact
Nicole : 079 756 10 16 - Magali : 024 481 45 00

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

Conseil général
Programme des séances en 2015
Lundi 20 avril
Lundi 15 juin
Lundi 26 octobre
Lundi 14 décembre
à chaque fois à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Déchets encombrants
La benne de déchets encombrants n’est pas
destinée au dépôt des matières plastiques.
Celles-ci, à l’exception du PET sont à déposer
dans vos sacs officiels.
Sont tolérés dans la benne de déchets
encombrants les flacons en plastique vide de 3
litres et plus, les déchets en matière non recyclable
de 50cm et plus ainsi que les emballages en
polystyrène expansé, sagex® et styropor® de
50cm et plus.
Tout le reste doit être éliminé dans les sacs

Prochaines manifestations
Vingt ans de l’AAC
Des œufs et des lettres
L'AAC vous invite, le lundi 6 avril de 10 h. 30 à
16 h.00 au Parc de l’Ouchettaz pour un grand jeu
de piste,
3 parcours à choix.
Raclette offerte mais bonne humeur, chocolats et
pâtisseries bienvenus !
Inscription auprès de Séverine Stettler jusqu’au
lundi 30 mars au 024 481 46 21

Chiens
Nous rappelons aux propriétaires que le parc
de l’Ouchettaz est une place de jeux pour
les enfants et que les chiens y sont interdits.

Petites annonces
Gymnastique postnatale outdoor avec poussette
Lundi 14 h. 00 – 15 h. 15
Christine Mayor
départ du parking du camping au bord du lac
Le concept Motherfit® éprouvé depuis passé 30

1844 Villeneuve

ans est spécialisé dans…
… la gymnastique prénatale
… postnatale

Inscriptions et renseignements
tél. : 021 971 39 32 / lun, mar, jeu, ven /

…Maman – bébé

13h00 – 14h30
courriel : motherfit@motherfit.com

Gymnastique postnatale

site : http://www.motherfit.com

Mercredi 10 h. 15 – 11 h. 15
Christine Mayor
Grande salle de la maison de Commune
Rue de l’Ouchettaz 1
1846 Chessel

Chessel, le 26 mars 2015
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