Informations officielles
Conseil Général du lundi 26 juin 2017 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 24
avril 2017
6. Rapport de gestion et comptes 2016 de la Commune
7. Préavis N° 11-2016/2017 relatif à la création de
l’Association Scolaire et Parascolaire
Intercommunale du Haut-Lac (ASPIHL)
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel et distribution des jetons
________________________________________________

Vacances et jours fériés
Fermeture du greffe municipal et du contrôle
des habitants pendant les vacances d'été
Le greffe municipal et le contrôle des habitants seront
fermés du
Lundi 24 juillet au vendredi 4 août 2017
Réouverture : lundi 6 août.

La bourse quant à elle restera ouverte tout l’été
________________________________________________

Subsides pour activités extra-scolaires
Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 1ère à
ème
la 11
année Harmos, peut être retiré le
Mercredi 30 août de 13 h. 30 à 14 h. 30

Changement de lieu pour le retrait des envois
avisés.
En raison de la fermeture de la poste de Noville, la
modification du lieu de retrait des envois avisés pour les
habitants de Chessel sera effective dès le lundi 19 juin.
Ces derniers seront invités à retirer leurs envois avisés à
l’office de poste de Vouvry.
________________________________________________

Plan canicule
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.
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/

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

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

Atelier-Mémoire

Prochaines manifestations

L'Entraide Familiale de Villeneuve et Plaine du Rhône
met en place un ATELIER-MEMOIRE pour les seniors.
Au sein d'un petit groupe, 2 à 3 fois par mois, venez
dynamiser votre mémoire, apprendre des mémo-trucs,
partager votre expérience dans une ambiance
décontractée.
L'atelier a lieu dans les locaux de l'Espace 1000 Pattes
à Villeneuve, route de la Tour-Rouge 6, le jeudi de 9h30
à 11h00, 8.- par séance.
Information et inscription : Stéphanie Strappazzon
079 736 19 96 ou stefas@bluewin.ch

Concert de la fanfare de l’Echo de la Plaine

________________________________________________

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.

Vendredi 16 juin à partir de 18 h. 30 devant la Maison de
Commune, souper organisé par l’AAC avec rôti de porc
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.

Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le lundi
31 juillet à la maison de commune de Chessel.
La manifestation organisée par la Société de Jeunesse.
débutera à 17 h. 30. L'apéritif sera offert à la population
par la Municipalité.

Fête au village à Rennaz 2017

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).
http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/policephytosanitaire-cantonale/feu-bacterien/

________________________________________________

Sécurité enfants
Parents !
Merci de sensibiliser vos enfants aux dangers de la
route !
Prudence aux carrefours !
La priorité de droite ne rend pas invulnérable !
Un accident récent et heureusement sans suite est là
pour rappeler à tous d’être prudents et attentifs aux
règles de la circulation.
Rouler à droite, respecter les priorités, anticiper le
danger !

Soirée mousse
Samedi 26 août au local de la Jeunesse (entre le terrain
de foot et la déchèterie) dès 21 h. 00

Nordic Walking - Allez HOP
Initiation à la marche nordique
le vendredi 1er septembre de 17 h. 00 à 18 h. 30.
Inscription auprès de Mme Séverine Stettler
079 325 67 34

Pocket Bike
Samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Fête au village 2018 à Chessel
Les vendredi 29 et samedi 30 juin 2018 sur le thème du
cinéma. Un comité de fête est en formation.

Pour toutes les personnes ayant oublié…
C’est le dernier moment pour la taille de printemps
Contribuez à la sécurité des usagers de la route, automobilistes, cyclistes, piétons, en taillant vos haies, arbres et buissons !!!
En facilitant le croisement des véhicules et en offrant un abri aux piétons sur le bord des chaussées vous améliorez la sécurité de tous.

BIEN

PAS BIEN

La Municipalité
et ses collaborateurs vous
souhaitent un bel été !

Chessel, le 6 juin 2017
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