
  

  

  

  

  

  

  

Informations officielles 
 
Conseil général 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 
lundi 16 octobre 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  
       26 juin 2017 
6.    Préavis No 01-2017/2018 relatif à l'arrêté 
       d'imposition 2018 
7.    Divers et propositions individuelles 
8.    Contre-appel et distribution des jetons 
 
Séance suivante le lundi 18 décembre à 20 h. 00 à la 
Maison de Commune  

_____________________________________ 

Jubilaire 
Madame Venera Bertolami a fêté ses 90 printemps ce 
10 octobre. A cette occasion la Municipalité lui a offert 
un petit présent lors d’une brève cérémonie. 

 

_____________________________________ 
Manifestations 
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. 
 
En 2017 les dates restantes sont les jeudis 2 novembre 
et 7 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. 
 
 

Les organisateurs de ces rencontres recherchent des 
bénévoles…N’hésitez pas à rejoindre cette équipe 
dynamique! 

 
Le 5 octobre, la Municipalité et les enfants de 2ème 
harmoS de Chessel sont venus partager le repas des 
aînés. 

 
_____________________________________ 
SDIS du Haut-Lac 
 
Recrutement 2017 
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 2 novembre 2017 à 19 h. 00 
à la caserne de Rennaz 

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

 



Création d’entreprise 
 

 
 
Aigle Région lance une conférence annuelle pour les 
créateurs d’entreprise dès cet automne.  
 
Dans le cadre de son guichet entreprise et de sa 
stratégie 2017-2022, Aigle Région lance une conférence 
annuelle sur la création d’entreprise. 
Cette prestation vise à apporter un soutien aux jeunes 
entrepreneurs qui participent au développement de 
l’économie régionale. Si l’offre d’aide pour les start-ups 
et les PME existe déjà sous diverses formes, il reste 
souvent compliqué de savoir à quelle porte frapper selon 
le type de projet et son avancement.  
Cette rencontre est ouverte à toute personne souhaitant 
lancer sa propre entreprise, indépendamment du 
secteur d’activité.  

Elle sera animée par un fiduciaire expérimenté dans 
l’accompagnement des entrepreneurs, de la création à 
la remise d’entreprise. La rencontre « Créer son 
entreprise » permettra aux participants d’obtenir des 
informations sur les démarches à entreprendre. Ils 
seront également sensibilisés aux questions à se poser 
avant de se lancer et du temps sera aménagé pour les 
échanges entre créateurs.  
La conférence se déroulera le mercredi 08 novembre 
2017 à Aigle, en soirée. La participation est gratuite et 
l’inscription préalable obligatoire. Pour connaître le 
programme détaillé et s’annoncer, rendez-vous sur le 

site Internet d’Aigle Région : www.aigleregion.ch. 

 
_____________________________________ 
Petites annonces 
 
A louer à Chessel 
Appartement 4 ½ pièces, place de parc extérieure et 
grenier, 1'350.- charges comprises 
tél. 079 658 92 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chessel, le 11 octobre 2017 
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