
  

  

  

  

  

  

  

 
 
Conseil général 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 
lundi 18 décembre à 20 h. 00 à la Maison de Commune. 
 
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  
       16 octobre 2017 
6.    Préavis No 02-2017/2018 relatif aux travaux de  

remplacement de la conduite d’eau potable entre 
Chessel et Crebelley 

7. Préavis No 03-2017/2018 relatif au budget 2018 
8.    Communications de la Municipalité 
9.    Divers et propositions individuelles 
10.  Contre-appel et distribution des jetons 

 

_____________________________________ 

Prochaines manifestions  
 

Fenêtres de l'Avent 
Nous remercions tous les participants et invitons tous 
les habitants à venir admirer les décorations des 
Fenêtres de l'Avent. Une liste des participants est 
affichée au tableau devant la Maison de Commune. 
Les fenêtres seront illuminées de 18h00 à 22h00.  

 
Noël villageois - vendredi 22 décembre, 
18 h. 30, couvert de la maison de Commune  
Vous êtes tous attendus, jeunes et moins jeunes, 
nouveaux et anciens habitants pour partager un moment 
d’amitié en écoutant une histoire de Noël racontée par 
Mme la Pasteure. 
Soupe à la courge, pain, fromage, thé aux épices et vin 
chaud offerts, gâteaux et autres bonnes choses 
bienvenus. 
Rendez-vous à 18 h. 00 pour faire la tournée des 
fenêtres de l’Avent. 
Organisé par l’AAC. 

 
Marche à l’étoile - dimanche 24 décembre, 
19 h. 00, Rennaz  
Arrivée des cortèges au flambeau venant des villages 
voisins, chants, contes, messages des paroisses, bol de 
soupe ou thé de Noël. 
Départ de Chessel à 17 h. 50, maison de commune. 
 
Soupe de Nouvel-An de la Jeunesse 
Le samedi 6 janvier 2018 de 10 h. 00 à 17 h. 00 devant 
la Maison de Commune. 
 

Souper de soutien pour la Jeunesse 
Samedi 24 février 2018 à 19 h. 00 à la Maison de 
Commune. Inscription au 079 795 63 84 
jusqu’au 16 février 2018. 

 

 
Repas Pro Senectute 2018 
Repas suivis d'un après-midi récréatif à la Maison de 
Commune de Chessel chaque premier jeudi du mois, 
soit les : 
 
11 janvier 
1

er
 février 

1
er

 mars 
5 avril 
3 mai 
7 juin 
6 septembre 
4 octobre 
1

er
 novembre 

6 décembre 
 
Prix 10.-, transport à disposition. 
Inscriptions jusqu'au lundi précédant le repas chez 
Anne-Lise Corbaz : 024 481 20 61 et 
Christiane Yersin : 024 481 19 92 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 
 
Pro Senectute Vaud 

________________________________________ 

 
Autres informations officielles 
 
Horaires de fin d'année : 

 Fermeture du greffe municipal et du contrôle des 
habitants 
Le greffe municipal et le contrôle des habitants 
seront fermés du jeudi 21 décembre 2017 à 11 h. 30 
au lundi 8 janvier 2018. Réouverture du bureau : 
mardi 9 janvier 2018 à 17 h. 00. 

 Fermeture de la bourse communale 
La bourse communale sera fermée du mercredi 20 
décembre 2017 à 17 h. 00 au mardi 9 janvier 2018 
Réouverture du bureau : mercredi 10 janvier 2018 à  
13 h. 30. 

 Ramassage des ordures 
Pendant les Fêtes, les ramassages auront lieu aux 
dates suivantes : 
 

- Vendredi 22 décembre 2017 
- Vendredi 29 décembre 2017 
- Vendredi 5 janvier 2018 

 
 Déchèterie 

La déchèterie sera ouverte les samedis 23 et 30 
décembre 2017 et les mercredis 27 décembre 2017 
et 3 janvier 2018 
 

Collecte de textiles en 2018 
Mardi  6 février 2018. 
 

 



Institut Claire Beauté 
Rte au Jordil 2 – 1846 Chessel 
024 481 49 50 – www.clairebeaute.ch 

 
ACTION DE DÉCEMBRE 
Pour un moment de pure relaxation, 
drainage et détoxication 
10 séances de Bodysculptor pour 480.- 
au lieu de 800.- 

 
 

Opération Nez rouge 2018  

Site Internet www.nezrouge-est-vaudois.ch  
Email: contact@nrev.ch 
 
Dates et horaires : 
Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 
du vendredi 15 décembre 2017 au matin  
du 1er janvier 2018. 
 
Horaire de la centrale téléphonique : 
Vendredi et samedi : 22 h. 00 à 05 h. 00 
Dimanche à jeudi : 22 h. 00 à 04 h. 00 
Noël : de 16 h, 00 à 04 h. 00 
St-Sylvestre : 22 h. 00 à 07 h. 00 
 
0800 802 208 
 
Inscription des bénévoles :  
www.nrev.ch 
benevoles@nrev.ch. 
tél. : 021 964 60 68 

Inscription des chiens 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens nés ou acquis 
en 2017 sont tenus de les annoncer au greffe municipal 
d’ici à fin janvier 2018. 
Par ailleurs, la loi prévoit que depuis le 1

er
 octobre 2002, 

tous les chiens doivent pouvoir être identifiés par une 
puce électronique, à l’exception de ceux déjà tatoués au 
1

er
 avril 2002, pour autant que le tatouage soit lisible et 

enregistré dans la banque de données centrale désignée 
par le Service cantonal vétérinaire. 
De plus, à titre de prévention de la santé publique et 
animale, il est recommandé de faire vacciner les chiens 

contre la rage. 
 

 
 
 

Divers 
 
Récolte de vêtements 
Pour 30 enfants des Philippines qui viennent en Suisse  
du 1

er
 avril au 14 avril 2018 afin de participer au 

concours de chant de Montreux. 
Ils n’auront aucuns vêtements chauds à leur arrivée. 
Nathalie Dupertuis, membre du Comité d’organisation, 
rassemble chez elle, au Chemin Au Retour 4, des 
habits filles et garçons de la taille 140 à 170. 

 Pantalons 

 Sweat à longue manche 

 Veste 

 Chaussures type basket pointures 33 à 39 

Pour ces deux semaines exceptionnelles pour eux, 
nous recueillons des dons (modestes et très modestes 
aussi !) pour leur offrir des activités récréatives pendant 

leur séjour.  

 
Association Virlanie 
Nathalie Dupertuis 
077 420 53 92 

 
Initiative populaire « Sauver des vies en 
favorisant le don d’organes » 
Votre Municipalité soutien cette initiative populaire. 
Vous pouvez la signer au greffe aux heures habituelles 
d’ouverture ou signer et faire signer votre propre liste en 
la téléchargeant ici :  
https://www.swisstransplant.org/fr/don-dorganes-
transplantation/initiative-populaire/ 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

La Municipalité de Chessel et tous ses 
collaborateurs, vous souhaite de Joyeuses Fêtes et 

une très belle année 2018 !  

 
 

Chessel, le 30 novembre 2017 
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