
  
  
  
  
  
  
  

 
Conseil général 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 
lundi 17 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  
       22 octobre 2018 
7. Préavis No 03-2018/2019 relatif au budget 2019 
8.    Communications de la Municipalité 
9.    Divers et propositions individuelles 
10.  Contre-appel et distribution des jetons 

_____________________________________ 

Prochaines manifestations  
 

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 se trouve 
en dernière page. 
Les fenêtres seront illuminées de 18h00 à 22h00.  

 
Noël villageois - vendredi 21 décembre, 
18 h. 00, couvert de la maison de Commune  
Nous vous attendons, petits et grands, afin de : 

 Partager un moment d’amitié. 
 Faire la tournée des fenêtres de l’Avent et 

nommer vos 3 coups de cœur. 
 Ecouter des contes de Noël racontés par Nadine 

et Sylvie. 
 
Une soupe à la courge, pain, fromage, ainsi qu’une tasse 
de thé aux épices ou de vin chaud vous seront offerts. 
 
Vos cakes ou autres bonnes choses sont comme 
toujours les bienvenus. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux. 
L’Association d’Animation de Chessel. 
 
Marche à l’étoile - lundi 24 décembre, 
19 h. 00, Roche  
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. 55, Maison de Commune. 
 
Soupe de Nouvel-An de la Jeunesse 
Le samedi 5 janvier 2019 de 10 h. 00 à 17 h. 00 devant 
la Maison de Commune. 
 

Souper de soutien pour la Jeunesse 
Samedi 23 février 2019 à 19 h. 00 à la Maison de 
Commune. Inscription au 079 795 63 84 jusqu’au 10 
février.  

 

 
Repas Pro Senectute 2019 
Repas suivis d'un après-midi récréatif à la Maison de 
Commune de Chessel chaque premier jeudi du mois, 
soit les : 
 
3 janvier  
7 février  
7 mars 
4 avril 
2 mai 
6 juin 
5 septembre 
3 octobre 
7 novembre 
5 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 20 décembre 2018 à 11 h. 30 
au lundi 7 janvier 2019. Réouverture du bureau : 
mardi 8 janvier 2019 à 17 h. 00. 

 Fermeture de la bourse communale 
La bourse communale sera fermée du mercredi 19 
décembre 2018 à 17 h. 00 au mardi 8 janvier 2019. 
Réouverture du bureau : mercredi 9 janvier 2019 à  
13 h. 30. 

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

- Vendredi 21 décembre 2018 
- Vendredi 28 décembre 2018 
- Vendredi 4 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Déchèterie 
La déchèterie sera ouverte les samedis 22 et 29 
décembre 2019. Fermée le 2 janvier. 
Dès le samedi 5 janvier nouvel horaire. 

 

 
Collecte de textiles en 2019 
Mardi  5 février 
 
Opération Nez rouge 2018  
Site Internet www.nezrouge-est-vaudois.ch  
Email: contact@nrev.ch 
 
Dates et horaires : 
du vendredi 14 décembre 2018 au  
1er janvier 2019 au matin. 
 
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 chiens 
Les propriétaires ou détenteurs de chiens nés ou acquis 
en 2018 sont tenus de les annoncer au greffe municipal 
d’ici à fin janvier 2019. 
Par ailleurs, la loi prévoit que depuis le 1er octobre 
2002, tous les chiens doivent pouvoir être identifiés par 
une puce électronique, à l’exception de ceux déjà 
tatoués au 1er 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.  
 
Police des chiens 
Quelques règles de conduite pour les propriétaires de 
chiens et les autres. 
 
Les chiens et d'autres carnivores sont les hôtes finaux 
de l'agent infectieux de la néosporose.  Ce dernier peut 
provoquer l’avortement d’une vache portante voire sa 
mort. Il convient donc de ramasser les déjections de 
votre compagnon à quatre pattes. Les sacs Robidog 
permettant cette collecte sont vendus Fr.1.50 les 25 
pièces dans tous les commerces. 
Des points de collectes se trouvent en plusieurs 
endroits de la commune  

 
Dans le village et en forêt les chiens doivent 
être tenus en laisse. 
 
Rappeler son chien et le mettre en laisse lorsque, lors 
de la promenade, l’on rencontre des sportifs, des 
personnes âgées ou des petits enfants. 
 
Marcheurs, coureurs, cyclistes, signalez votre 
présence, ralentissez et même arrêtez-vous pour 
permettre au maître de reprendre le contrôle de son 
animal. 
 

AAALLLEEERRRTTTEEE   CCCHHHEEESSSSSSEEELLL 

Un système d’alerte par SMS 
est désormais disponible. 
 
Pour s’inscrire :  
envoyer START CHESSEL  
au numéro 723. 
 
Les messages envoyés  
annonceront, par exemple,  
les coupures d’eau,  
les travaux,  
les manifestations publiques, etc. 
 
Pour se désinscrire envoyer STOP CHESSEL au 
numéro 723

________________________________________________________________________          

La Municipalité de Chessel et tous ses collaborateurs, vous souhaitent de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

 
 

Chessel, le 12 décembre 2018 
Rédigé par la Municipalité - Prochaine édition début 2019 – Contact : 079 658 92 75 

 

Déchèterie nouvel horaire en 2019 ! 
Les mercredi de 16 h. 00 à 18 h. 00 
Les samedi de 10 h. 00 à 12 h. 00 

mailto:contact@nrev.ch


Rendez-vous au 
Verger pour une 

plantation participative !

Samedi 22 décembre 
de 8.30 à 11.30

Le verger de la famille Bütikofer se renouvelle. 4 arbres seront 
plantés, venez participer! Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux en habits chauds! Rendez-vous directement sur place, 
au nord de la ferme. Cette opération est organisée par la famille 
Bütikofer avec le soutien de la commune de Chessel et l’inter-
vention de la pépinière Europlant sarl. Le verre de l’amité sera 
ensuite partagé! 

Entreprise Europlant S.à.r.l 
Contact au 024 481 11 91
Collaboration S.Evéquoz 076 383 52 36

Famille Bütikofer



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

 
OFFRE D’HIVER 2018/2019 

Nos cures 3 soins par mois 

 

 
   

3 Soins Hydradermie Guinot 
hydratation profonde 

350.- au lieu de 417.- 
3 Soins Hydradermie Lift Guinot 

lifiting et hydratation 

430.- au lieu de 507.- 

3 Soins de Radiofréquence Visage 
lifting et raffermissement 

380.- au lieu de 450.- 

3 Soins Absolu Beauté de Payot 
liss ou lift Absolu de Payot 
360.- au lieu de 432.- 


