Informations officielles
Conseil Général du lundi 25 juin 2018 à 20h00 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 26
mars 2018
6. Rapport de gestion et comptes 2017 de la Commune
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles
9. 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 6 août au vendredi 17 août 2018
Réouverture : lundi 20 août.

La bourse quant à elle restera ouverte tout l’été

Police des chiens
Nous rappelons à leurs détenteurs que
les chiens doivent être déclarés à
l’administration communale (impôts). Ils
doivent être maintenus en laisse dans le
village et leurs déjections doivent être
collectées à l’aide de sacs
robidog® à jeter dans les
poubelles dédiés.

_________________________________________
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

___________________________________________

Subsides pour activités extra-scolaires
Le subside attribué aux enfants scolarisés de la 1ère à
ème
la 11
année Harmos, peut être retiré le

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 :

Mercredi 29 août de 13 h. 30 à 14 h. 30
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.

https://bit.ly/2xJxFbd

________________________________________________

Personnel communal
Bienvenue à M. Rémy Bollat
nouvel employé communal
er
engagé à partir du 1 mars
2018 et qui vient renforcer
notre staff d’employés
communaux.
Nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans son
nouveau poste.

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

Police de proximité
La présence régulière du poste mobile avec les
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal
renforce la sécurité publique et offre aux citoyens sur
tout le territoire cantonal les services d’un poste de
Gendarmerie comme la prise d’une plainte, l’annonce
d’une perte de documents officiels, des conseils de
prévention, etc.
Le poste mobile sera présent à Chessel dans la matinée
du 12 juillet.

Soirée mousse
Samedi 11 août aux abords du local de la Jeunesse
(entre le terrain de foot et la déchèterie) dès 21 h. 00.

Pocket Bike
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.
________________________________________________

Prestations sociales
Le Bureau régional d’information et
d’orientation (BRIO)

_________________________________________
Taxes sur les ordures
Pour rappel les réductions de taxes suivantes
s’appliquent :
A chaque naissance les parents reçoivent 50 sacs de 35
litres.
Les personnes souffrant d’incontinence bénéficient
d’une réduction annuelle dont le montant est prévu dans
la directive communale.
Les enfants jusqu’à 18 ans, ainsi que les apprentis et
étudiants jusqu’à 25 ans, seront exonérés du paiement
de la taxe.
________________________________________________

Prochaines manifestations
Fête au village 2018

Vendredi 29 juin à partir de 18 h. 00 parc de l’Ouchettaz
Samedi à partir de 8 h. 30.
Contact : fav2018@chessel.ch ou 079 658 92 75
A VOTRE BON CŒUR
L’Association d’Animation de Chessel fait appel à vos
talents de pâtissière ou de pâtissier, afin d’achalander
son stand « Desserts » le samedi 30 juin à la fête au
Village de Chessel.
Avec d’avance un grand Merci pour vos « dons
pâtissiers », nous vous souhaitons un bel été.
L’AAC
Contact : Anne-Lise Courvoisier au 024 481 37 29.

vous accompagne afin que vous puissiez bénéficier des
prestations médico-sociales les plus adaptées à vos
besoins.
L’équipe du BRIO, composée d’infirmières et d’infirmiers
de liaison et de coordination, ainsi que d’assistantes
sociales et d’assistants sociaux, est à votre service :
- sur les sites hospitaliers,
- sur les sites des Centres de Traitements et de
Réadaptation,
- aux adresses suivantes :
Bureau régional d’information et d’orientation
Rue de Fribourg 40
1800 Vevey
Tél. 021 973 16 21 - Fax 021 973 16 25
brio@rshl.ch
www.reseau-sante-haut-leman.ch
Lun -ven de 8 h. 30 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 17 h.00
L’équipe du BRIO :
- informe sur les prestations offertes par les institutions
sanitaires et médico-sociales de la région
- conseille et soutient la population et les professionnels
dans les décisions d’orientation
- oriente les personnes en perte d’autonomie vers les
services adaptés à leurs besoins
- centralise les disponibilités d’hébergement et traite les
demandes
- accompagne les personnes dans les démarches socioadministratives en lien avec un hébergement
________________________________________________

Petites annonces
L’Association de Premiers Secours du Haut-Lac
recrute
Si vous êtes intéressés à rejoindre notre association
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet
www.aps-hl.ch,
Isabelle Joliquin
079 293 75 12
presidence@aps-hl.ch

A louer à Chessel
ème

Fête nationale
La célébration de la fête nationale aura lieu le mardi
31 juillet à la maison de commune de Chessel.
La manifestation organisée par la Société de Jeunesse
débutera à 18 h. 00.
L'apéritif sera offert à la population par la Municipalité.

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

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 de Chessel
et tous ses collaborateurs vous souhaitent
un très bel été !

Chessel, le 15 juin 2018
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