Plan canicule

Informations officielles
Conseil Général du lundi 20 juin 2016 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 25
avril 2016
6. Rapport de gestion et comptes 2015 de la Commune
7. Préavis N° 04-2015/2016 relatif à l’adoption du
règlement communal sur la distribution de l’eau
potable
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel et distribution des jetons
________________________________________________

Restrictions de circulation
En raison de la mise en place d’éléments de chantier,
l’entrée ouest du village, (extrémité de la route Au Jordil)
sera fermée les 8, 9 et 10 juin.
________________________________________________

Subsides pour activités extra-scolaires

ère

Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 1
ème
11
année Harmos, peut être retiré le

à la

Mercredi 24 août de 13 h. 30 à 14 h. 30
en salle de Municipalité, Maison de Commune, sur
présentation d'un justificatif attestant d'une activité
sportive ou artistique extra-scolaire pour l'année scolaire
écoulée.
Pour tous renseignements : Mme Séverine Stettler,
municipale au 079 325 67 34.
________________________________________________

Feu bactérien
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).

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 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

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

Parcage
Dorénavant, quatre des places situées devant la Maison
de Commune sont réservées à
l’administration communale et à ceux
qui la visitent ainsi qu’à ceux qui louent
les installations de la Maison de
Commune en soirée et le week-end.
Une place est réservée au locataire en
tout temps.
Des places sont disponibles pour tous,près du terrain de
foot et au bord du Grand Canal.

Roulez prudemment !!!!
Pour rappel dans toute la zone trente, et sauf mention
contraire, la priorité est à droite
Sanctions pour dépassement de vitesse :
de 1-5 km/h
de 6-10 km/h
de 11-15 km/h
de 16-20 km/h
de 21-25 km/h
plus de 25 km/h

40.120.250.Dénonciation et avertissement
Dénonciation et retrait d’un mois au moins
Dénonciation et retrait de trois mois au moins

Prochaines manifestations

Petites annonces

Soirée amicale et musicale

Invitez le monde dans votre maison !

Vendredi 10 juin à partir de 18 h. 30 devant la Maison de
Commune, souper organisé par l’AAC avec rôti 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.

Devenez famille d’accueil YFU.

Eurofoot
O’Bled vous invite à venir assister au premier et
troisième match de l’équipe nationale suisse au local de
l’ancienne poste (dehors s’il fait bon).
Le samedi 11 juin à 15 h. 00 : Albanie – Suisse
Goûter des quatre heures.
Le dimanche 19 juin à 21 h.00 : Suisse - France
Grillade de cervelas dès 19 h. 00.
23 h.15 extinction des feux.

Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le dimanche
31 juillet 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.

Tournoi de foot humoristique
Samedi 13 août au terrain de football de Chessel
dès 8 h. 00.
Inscription auprès de Mathieu Borloz au 079 795 63 84
courriel : mathieu.borloz@icloud.com.
Grillades, frites, salades et autres seront préparés sur
place.

Pocket Bike
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.

La Municipalité et ses collaborateurs
vous souhaitent un bel été !

Avez-vous envie de découvrir une culture étrangère tout
en restant à la maison ? Que diriez-vous d’enrichir votre
vie familiale en faisant l’expérience d’un échange
interculturel et voir ainsi votre quotidien familial sous un
tout autre angle ? Aimeriez-vous nouer une amitié
internationale ? Tout cela est possible en accueillant
un/e étudiant(e) d’échange YFU.
En devenant famille d’accueil pour YFU, vous offrez à
un jeune âgé de 15 à 18 ans la possibilité d’avoir un
deuxième foyer pour une durée de 10 à 11 mois. En
d’autres termes, vous l’accueillez dans votre famille et
lui offrez le gîte et le couvert. La principale motivation
pour l’accueil d’un étudiant d’échange devrait être
l’intérêt porté aux échanges interculturels. En effet, les
familles d’accueil YFU sont bénévoles et ne reçoivent
pas de compensation financière.
Les familles avec ou sans enfants, les familles
monoparentales, les familles recomposées, les familles
arc-en-ciel, sont invitées à devenir familles d’accueil. Ce
qui compte, c’est l’envie d’accueillir un/e étudiant(e)
d’échange comme un nouveau membre de la famille.
YFU reconnaît et salue la diversité des familles en
Suisse et dans le monde.
Pour en savoir plus notre programme d’accueil,
n’hésitez pas à nous contacter sans engagement (YFU
Suisse, Monbijoustrasse 73, Case postale 1090, 3000
Berne 23, 026 466 11 11, romandie@yfu.ch) ou rendezvous sur notre site Internet : www.yfu.ch. Les étudiants
d’échange YFU viennent de plus de 50 pays. Ils arrivent
généralement en Suisse le 13 août.
L’association YFU Suisse, forte de plus de 60 ans
d’expérience dans le domaine des échanges de jeunes,
ne poursuit pas de buts lucratifs et reçoit le soutien de la
Confédération en tant qu’organisme de bienfaisance.
Les activités d’YFU ont pour objectif de promouvoir la
compréhension interculturelle, le respect entre les
peuples et la disposition à assumer nos responsabilités
sociales.

Chessel, le 31 mai 2016
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