
  

  

  

  

  

  

 
 
Informations officielles 
 
Conseil général 
Programme des séances en 2018 
 

26 mars 2018 
25 juin 2018, rapport de gestion 
22 octobre 2018, arrêté d’imposition 
17 décembre 2018, budget 2019 
À chaque fois à 20 h. 00 à la Maison de Commune. 
 

Séance du 26 mars 2018 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 
lundi 26 mars 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 
       18 décembre 2017 
6.    Présentation du Groupement forestier des Agittes 
       par MM. P.-A. Coquoz et L. Fivaz. 
7.    Préavis No 04-2017/2018 relatif à la proposition de 
       modification des statuts du « Groupement forestier 
       des Agittes » et au relèvement du plafond 
       d’endettement du GFA 
8. Préavis No 05-2017/2018 relatif à la création de 

l’Association Scolaire et Parascolaire 
Intercommunale du Haut-Lac (ASPIHL) 

9.    Communications de la Municipalité 
10.  Divers et propositions individuelles 
11.  Contre-appel et distribution des jetons 

 

 
Police des chiens 
Nous rappelons à leurs 
détenteurs que les chiens 
doivent être maintenus en 
laisse dans le village et que 
leurs déjections doivent être 
collectées à l’aide de sacs 
robidog®. 
 
Police / prévention 
En cas de suspicion d’activité illégale,  
n’hésitez pas à contacter la police en  

téléphonant au 117 
 

 

Les arnaques les plus courantes sur  
le site de votre police cantonale 
http://www.mediapolice.ch/fr/criminalite 

 

 

Manifestations 
 
FÊTE DE PÂQUES  
Lundi 2 avril 2018 entre 10 h. 30 et 12 h. 00 
dans le parc de l’Ouchettaz 
 
Pour tous les Chesselois de 0 à 99 ans : 
dès 10 h. 30, jeu de piste " Découvre ton village" 
suivi du traditionnel apéro canadien. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes de Pâques. 
L’Association d’Animation de Chessel 
 

 
FÊTE AU VILLAGE 
Vendredi 29 et samedi 30 juin 
Le comité d’organisation cherche : 

 Des volontaires bénévoles, enfants et adultes, 
pour réaliser des décorations sur 
le thème du cinéma. 

 Des annonceurs pour son 
tous-ménages diffusé à 
5'500 exemplaires. 

 Des volontaires 
bénévoles pour tenir les 
stands d’animation le jour 
de la fête. 

 
Contact : fav2018@chessel.ch ou 079 658 92 75 
 

_____________________________________ 

Petites annonces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu as 10 ans ou plus et t’intéresse au monde des 
sapeurs-pompiers ? 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Haut-Lac recrutent. 
Contact : 079 665 00 70, catherine.burnier@bluewin.ch 
 

http://www.mediapolice.ch/fr/criminalite
mailto:fav2018@chessel.ch
mailto:catherine.burnier@bluewin.ch


En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères aura lieu le 

JEUDI 29 MARS 2018 dès 8 h. 00. 

Valtex 
Les textiles récoltés 
permettent de créer des 
activités de formation, de 
requalification et d’insertion 
professionnelles pour des 
personnes de la région 
exclues du premier marché 
de l’emploi. 
En 2017, 1'227 tonnes ont 
été récoltées et ont permis 
de salarier 17 personnes à temps plein, 39 personnes 
en gain intermédiaire et location de service pour des 
contrats à durée limitée et 11 étudiants pour des stages. 
La Municipalité vous invite donc à privilégier les 
containers Valtex. 
Le container se trouve à l’intérieur de la déchèterie 
ouverte le mercredi de 16 h. 00 à 18 h. 30 et le  
samedi de 10 h. 30 à 12 h. 00. 

A louer à Chessel 
3½ pièces au 2

ème
 étage, sans ascenseur, avec grenier 

et une place de parc extérieure 
1'200.- charges comprises. 
079 658 92 75 
 
 

L’affaire Donovan Mac-Phee 
Une comédie policière de Franck DIDIER 

Mise en scène Laurent BUCHS 

Yvorne, salle de la Couronne 
Le jeudi 19 avril à 20h30 

Les vendredis 20, 27 avril et 4 mai à 20h30 
Les samedis 28 avril et 5 mai à 20h30 
Les dimanches 29 avril et 6 mai à 17h 
 

 
 
 
 
 
 

Reflets du repas des retraités chesselois du 13 janvier 2018 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à l’Association d’Animation de Chessel pour son invitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chessel, le 14 mars 2018 
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