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Conseil général 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 
lundi 26 octobre à 20 h. 00 à la Maison de Commune. 
 
Ordre du jour :  
1.    Appel 
2.    Assermentations 
3.    Communications du bureau 
4.    Approbation du procès-verbal de la séance du  
       15 juin 2015 
5.    Approbation de l’ordre du jour 
6.    Préavis No 01-2015/2016 relatif à l'arrêté 
       d'imposition 2016 
7.    Divers et propositions individuelles 
8.    Contre-appel et distribution des jetons 
 
Séance suivante : lundi 14 décembre à 20 h. 00 à la 
Maison de Commune.  

_________________________________ 

Dépôt de pierres 
Le dépôt de pierres dans les  
fondations du chemin DP1062 est réservé  
uniquement aux agriculteurs de la Commune 
pour les pierres extraites de leurs terrains. 
Suite à un avertissement de la Direction générale de 
l’environnement, plainte sera déposée pour tout autre 
déchet de chantier (mur, brique, faïence, etc.), trouvé à 
cet endroit. 
Les déchets de chantiers doivent être éliminés par leurs 
propriétaires en décharge inerte contrôlée (par exemple 
Carrières d’Arvel). 

_________________________________ 
 
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 2015 les dates restantes sont les jeudis 1

er
 octobre,  

5 novembre et 3 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. 

______________________________________ 
 
 
 

 

Halloween 
Fête et tournée pour tous les enfants  
du village suivi d'un apéro pour tous 
les villageois, flyer suivra... 
_____________________________________ 
 

Café contact 
Au local de l'ancienne poste, mardi tous les 15 jours, 
entre 15h00 et 17h00. Venez partager un moment 
sympathique avec vos enfants. 
Prochaine ouverture le 29 septembre. 

_____________________________________ 
 

Vide grenier hivernal 2015 
Samedi 14 novembre de 09 h. 30 à 17 h. 30 
à la Maison de Commune 
Vente pour les enfants (habits, jouets, matériel de ski…) 
_____________________________________ 
 
SDIS du Haut-Lac 
 
Recrutement 2015 
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 5 novembre 2015 à 19 h. 00 
à la caserne de Rennaz 

(face au centre commercial Coop). 
Plus d’infos sur http://www.118-info.ch/  

 
_________________________________ 

 
Plan canicule 
Merci à tous nos ainés qui ont  
accueilli les bénévoles chargés  
du contrôle, avec bienveillance. 
Merci à tous les surveillants. 
Merci aussi à tous les voisins, familles, amis, qui  
ont pris soin de leurs proches. 

_________________________________
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Sécurité routière 
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.  
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   PAS BIEN   

Bibliobus 
Les 20 août et 15 septembre derniers, le Bibliobus a fait une halte dans notre Commune pour le plaisir des 
petits et des grands ! 
 


