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

JEUDI 24 MARS 2016 dès 8 heures.

Informations officielles

Mamans de jour

Résultat des élections à la Municipalité du
28 février 2016

Mmes Magali Balmas, Suzanne Pellaud et
Micheline Lüthi sont les 3 mamans de jour affiliées
à Amalthée.
Si vous désirez devenir maman de jour ou faire
garder votre enfant, l’Accueil familial de jour à
l’Avenue de la Gare 14 à 1880 Bex, se tient à votre
disposition pour tout renseignement.
Tél : 024 552 01 38, courriel :
afj.chablais@amalthee.ch

Sont élus :
M. Joseph Baeli, 147 voix
M. Jacques Borgeaud, 144 voix
M. Christophe Krummenacher, 143 voix
M. Marc-Olivier Narbel, 142 voix
Mme Séverine Stettler, 142 voix
Est élu syndic :
M. Jacques Borgeaud
Les élus remercient tous les électeurs ayant fait
usage de leur droit civique.

Conseil général
L’installation des autorités communales et
l’assermentation du Conseil général pour la
législature 2016 – 2021 aura lieu
le lundi 23 mai à 18 h. 30
à la Maison de Commune.

Conseil général
Programme des séances en 2016
Lundi 25 avril
Lundi 20 juin
Lundi 10 octobre
Lundi 12 décembre
à chaque fois à 20 h. 00 à la Maison de Commune.
Jets de pierres
Merci aux enfants attendant le bus scolaire de ne
pas utiliser les pierres du parc de l’Ouchettaz
comme projectiles, un œil est vite crevé et les frais
de carrossiers très élevés.

Prochaines manifestations
Lundi de Pâques
L'AAC vous donne rendez-vous le lundi de Pâques
28 mars dès 10 h. 30 au Parc de l’Ouchettaz, pour
partager un moment de convivialité et d’amitié.
Plus d’infos dans le tout ménage reçu la semaine
dernière ou auprès de Séverine Stettler
au 024 481 46 21.
Vide-greniers du printemps
Samedi 30 avril 2016, de 10 h. 00 à 16 h. 00 à la
salle du collège de Chessel, à l’extérieur du collège
par beau temps.
Un flyer suivra avec les détails mais n'hésitez pas
à déjà nous contacter :
Renseignements et inscriptions auprès de
Magali Balmas au 024 481 45 00.
Café contact
Les mardis de 15 h. 00 à 17 h. 00 au local de
l'ancienne poste (place de l'Ouchettaz) tous les 15
jours à partir du 12 avril 2016. Renseignements :
Nicole Ruch au 079 756 10 16 ou Magali Balmas
au 024 481 45 00.

Petites annonces
Etude Géobiologique de l’église de Chessel
tel est le titre d’un fascicule de 48 pages édité par
Jerzy Clavien et Constance Rybarie.
Un exemplaire est consultable au greffe où vous
pouvez le commander pour la somme de Fr. 25.00
Vous pouvez également le commander directement
auprès de l’auteur : M. Jerzy Clavien au
021 601 01 27, jclavien@bluewin.ch.

Chessel, le 18 mars 2016
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