Nouveau à Chessel
Samedi 20 mai 2017
Accueil des nouveaux habitants et des nouveaux citoyens
à partir de 11 h.30 et jusqu’à 16 h. 00 à la maison de Commune

Apéritif et pizzas offerts à tous les habitants
Vente des boissons au bénéfice des sociétés locales. Jeux pour les juniors et les plus grands.

Faites bon accueil à vos nouveaux concitoyens !
Informations officielles
Conseil général
Lundi 24 avril 2017
Ordre du jour :
1. Appel
2. Assermentations
3. Communications du bureau
4. Approbation de l’ordre du jour
5. Approbation du procès-verbal de la séance du
12 décembre 2016
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis No 08-2016/2017 relatif au Règlement
communal concernant le subventionnement des
études musicales
8. Préavis No 09-2016/2017 relatif au Règlement
communal sur les inhumations, les incinérations
et le cimetière
9. Préavis No 10-2016/2017 relatif à la mise en
place de connexions entre les réseaux d’eau
potable de Chessel et Vouvry, à Prompraire et
Bovairons
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles
12. Contre-appel et distribution des jetons

à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Parcage
Nous vous rappelons que les 4 places situées devant la
maison de commune sont réservées à l’administration
communale. Ceci inclut également les personnes qui la
visitent ainsi que celles qui louent les installations de la
maison de commune. Ceci du lundi au dimanche.
Des places sont disponibles pour tous au collège,
près du terrain de foot et au bord du Grand Canal.

Aux détenteurs de chiens
Lorsque les bipèdes vont se promener avec leurs
quadrupèdes, ils se doivent d’adopter un comportement
responsable en n’abandonnant pas ce que leurs chiens
laissent derrière eux.
A de trop nombreuses reprises des déjections canines
sont laissées dans l’espace public, notamment sur les
places de jeu et plus particulièrement au terrain de foot.

Qualité de l'eau potable

Concert de la fanfare de l’Echo de la Plaine

Les résultats des analyses effectuées le 24 janvier confirment
l'excellente qualité de notre eau potable :
pH
7.8
Conductivité à 20°C
247μS/cm
Turbidité
0.1UT/F
Dureté totale
13.9°F
Dureté carbonatée
12.9°F
Calcium
46mg/l
Magnésium
6.0mg/l
Sodium
0.8mg/l
Potassium
<0.5mg/l
Hydrogénocarbonates
157mg/l
Sulfate
7mg/l
Nitrate
1.3mg/l
Chlorure
<1mg/l
Fluorure
<0.1mg/l
Ammonium
non décelé
Nitrite
non décelél
Orthophosphate
non décelé
Carbone organique
<1.0mg/l
Bromate
non décelé
Germes aérobies
0/ml
Escherichia coli
non décelé
Entérocoques
non décelé

Vendredi 16 juin à partir de 18 h. 30 devant la Maison de
Commune, souper organisé par l’AAC.
A 20 h. 00 concert de la fanfare.
La manifestation a lieu par tous les temps.

Allez HOP
Votre commune vous propose une initiation gratuite au
Nordic Walking.
Date à déterminer suivant l’intérêt manifesté.
Inscrivez-vous auprès de Séverine Stettler
au 079 325 67 34 ou info@chessel.ch

Petites annonces

Le Passeport vacances revient !
Abandonné pour un temps, le Passeport vacances mis
sur pied par la Commune de Montreux est de retour.
Les enfants recevront les informations par l’école.
Attention, premiers inscrits, premiers servis !

Campagne au Grand Conseil Vaudois 2017 – 2022
Stand PSV mardi 11 avril 2017 de 18 h. 00 à 19 h. 00
devant la maison de commune
A louer à Chessel
ème

3 pièces au 2
étage sans ascenseur, grenier, une
place de parc extérieure
1'200.- charges comprises.
079 658 92 75

Prochaines manifestations
Lundi de Pâques
L'AAC vous donne rendez-vous le lundi de Pâques
17 avril dès 10 h. 30 au Parc de l’Ouchettaz, pour une
course aux œufs pour tous et un bricolage pour les
enfants, suivi d’un apéritif canadien.
Plus d’infos dans le tous-ménages jaune reçu dans votre
boîte aux lettres ou auprès de Séverine Stettler au
079 325 67 34

La Municipalité de Chessel
et tous ses collaborateurs,
vous souhaitent de Joyeuses
Fêtes de Pâques !

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

JEUDI 13 AVRIL 2017 dès 8 heures.

Chessel, le 7 avril 2017
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