Informations officielles
Conseil général
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le
lundi 22 octobre à 20 h. 00 à la Maison de Commune.

Emoluments
Les émoluments payés à l’administration communale
peuvent l’être désormais avec une carte de crédit ou de
débit

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
25 juin 2018
6. Préavis No 01-2018/2019 relatif à l'arrêté
d'imposition 2019-2020
7. Préavis No 02-2018/2019 relatif à l’établissement
d’une zone réservée selon l’art. 46 LATC
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel et distribution des jetons

_____________________________________

Séance suivante le lundi 17 décembre à 20 h. 00 à la
Maison de Commune

_____________________________________
Manifestations

_____________________________________
Rappel des horaires du guichet de l’administration
communale
Greffe municipal et contrôle des habitants
Mardi de 17h00 à 19h00 et jeudi de 8h00 à 11h30
ou sur rendez-vous
Bourse communale
Mercredi de 13h30 à 17h00

Personnel communal
La préposée au greffe communal et au contrôle des
habitants est désormais Mme Evelyne Raymond.
Aucun changement dans les faits puisque Evelyne, qui
fête cette année dix ans dans la fonction, s’est mariée le
10 août. Toutes nos félicitations et tous nos vœux de
bonheur.

_____________________________________
Fermeture du Chemin du Grand-Canal
En raison des travaux du chantier de l’Ouchettaz, le
Chemin du Grand-Canal est fermé.
Une piste de contournement sera créée tout
prochainement. Merci de votre compréhension.

Les aînés de Chessel sont invités à participer aux
repas Pro Senectute qui ont lieu à la Maison de
Commune de Chessel chaque premier jeudi du mois.
Ceux-ci sont suivis d'un après-midi récréatif.
En 2018 les dates restantes sont les jeudis 1er
novembre et 6 décembre.
Prix 10.-, transport à disposition.
Inscriptions jusqu'au lundi précédant ces dates chez
Anne-Lise Corbaz : 024 481 20 61 ou
Christiane Yersin : 024 481 19 92.

En dehors de ces heures, le greffe et le contrôle des
habitants sont atteignables au 024 481 38 72 ou
par courriel info@chessel.ch.

________________________________________________________________________________________

SDIS du Haut-Lac - Recrutement 2018
Afin d'assurer en tout temps la sécurité des personnes, de l'environnement et des biens, sur les communes de Chessel,
Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve, le Service de Défense Incendie et Secours du Haut-Lac recrute.
La prochaine séance de recrutement aura lieu le jeudi 1er novembre 2018 à 19 h. 00 à la caserne de Rennaz
(face au centre commercial Coop).
Plus d’infos sur http://www.118-info.ch/

Echos de la fête au village 2018

Un grand merci
aux organisateurs,
aux sociétés locales,
à tous les
bénévoles
et au public !

Réfection de la passerelle sur le Grand-Canal

La réfection a été effectuée par les employés communaux avec du bois indigène

Chessel, le 17 octobre 2018
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