Informations officielles

Education

Prochaines séances du Conseil général

Cours d’appuis pour apprentis

Lundi 16 octobre à 20 h. 00
Lund 18 décembre à 20 h. 00
à la maison de commune
________________________________________________

Police de proximité
Depuis le 1er août 2015 la gendarmerie sillonne le
canton avec son poste mobile et s’arrête dans les
localités dépourvues de poste fixe.
Le poste mobile sera présent à Chessel dans l’aprèsmidi du mercredi 6 septembre.
Vous pouvez connaître ses dates de présence grâce à
l’application Votre Police disponible sur les plateformes
mobiles Android et Apple.
Déposer une plainte pénale ou remplir les formulaires
pour des objets que l’on aurait trouvés ou perdus est
désormais possible dans notre commune.
Le poste mobile mobilise deux ou trois gendarmes, l’un
à bord pour l’accueil et un ou deux qui patrouillent, à
pied ou à vélo

Cours en groupe de 3 ou 4.
Plus d’infos ici :
www.formation-apprentis.ch/appapp/

________________________________________________

Classes de français pour adultes
Vous êtes nouvellement installé dans la Commune et
vous souhaitez apprendre le français ? Le Contrôle des
habitants est à votre disposition pour vous renseigner.
Le bulletin d’inscription est aussi à disposition ici :
www.chessel.ch/pratique/cours_francais_etrangers.php
CURSOS DE FRANÇES
DESTINÁDOS AS PESSOAS
ESTRANGEIRAS
FRENCH LESSONS FOR
FOREIGNERS

_______________________________________________

Contrôles de vitesse
Le 19 juillet de 11 h. 10 à 12 h. 15 au Grand-Bois
Véhicules contrôlés : 168
Véhicules dénoncés : 17
à Chessel 10.1%, dans le canton 4.2%
________________________________________________

Musée historique du Chablais

FRANCUSKI JEZIK ZA
Les cours se
STRANCE
déroulent à
Villeneuve et à
KURS NE GJUHEN
Roche, en fin de
FRENGJISHTE
journée, à raison
de 2 heures par semaine, sauf durant les vacances
scolaires.
integration.villeneuve@gmail.com

_____________________________________
Subventions

pour

écoles

de

musiques

Des subventions sont disponibles pour permettre aux
enfants et adolescents de suivre des études musicales.
Formulaire de demande en ligne :
www.chessel.ch/pratique/musique.php

Durant ce week-end, l'entrée au musée sera gratuite.

Prochaines manifestations

Divers

Pocket Bike 2017 – Vingt et unième édition

Tempête du vendredi 18 août
Merci à toutes les personnes ayant prêté la main à leurs
voisins ainsi qu’aux jeunes ayant aidé à dégager les
routes communales.

Vous êtes invités à inspecter vos arbres et vos toitures
qui pourraient avoir subis des dégats.
Samedi 16 septembre
14 h. 00 – 16 h. 00
16 h. 30 – 18 h. 30
19 h. 00
21 h. 00

Prudence lors des promenades en forêt !!!
Essais libres (9 catégories)
Essais chronométrés
Spaghettis et raclettes
Ouverture des bars et concert

Dimanche 17 septembre.
9 h. 30 - 11 h .30
Premières courses
12 h. 00 - 14 h. 00
Pause – Dîner
14 h. 00 - 16 h. 30
Secondes courses
17 h. 00
Podiums

Les chemins forestiers ont déjà été sécurisés par le
Groupement forestier des Agittes. Toutefois le danger
de chutes de branches ou d’arbres en forêt a
considérablement augmenté et devrait inciter les
usagers à la plus grande prudence.

_________________________________________________________________________

La fin de l’été est la saison idéale pour tailler les haies
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

Chessel, le 1er septembre 2017
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