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1. Fermeture de la route de Châtel-St-Denis

Comme vous avez pu le remarquer, des travaux de réfection sont en cours sur la route de Châtel-St
Denis. Le but de ce chantier est la création d’un passage inférieur pour piétons au bas du sentier du
Mont et le remplacement du revêtement bitumineux depuis la station du funiculaire de Vevey jusqu’au
giratoire des Terreaux, afin de réduire le bruit routier.
Pour procéder au goudronnage, le tronçon précité sera fermé pendant les vacances de Pâques, soit du
15 au 26 avril 2019. L’accès au village de Corsier-sur-Vevey sera toujours possible par la rue des
Terreaux et la route de l’Esplanade. Ces travaux engendreront la déviation des lignes de bus 211, 212
et 213. Nous vous prions de vous conformer aux indications qui seront transmises par les VMCV
directement sur les arrêts supprimés ou déplacés durant cette période. Les riverains dont l’accès donne
sur la route de Châtel-St-Denis seront avisés en temps voulu par courrier des mesures à prendre
pendant cette fermeture.
Nous vous remercions d’ores et déjà de respecter la signalisation qui sera mise en place afin que les
travaux puissent se dérouler correctement et en toute sécurité pour les ouvriers.
2. Fête des Vignerons 2019

-

Mobilité

En vue de la Fête des Vignerons, certains revendeurs de cycles de la région font
une remise exceptionnelle de CHF 200.00 à l’achat d’un vélo ou vélo électrique. Cette
offre est soumise à conditions. Sa période de validité s’étend du ier février au 31 mai
2019, sur une gamme définie par le magasin partenaire et dans la limite des stocks
disponibles. Réservée au Veveysans, habitants des communes partenaires et
employés des entreprises veveysannes. Retrouvez toutes les infos sur
www.vevey.ch!fdv2Ol 9.
Dring Dring! Jusqu’au 14 octobre 2019 la livraison de vos courses peut être
effectuée gratuitement depuis les magasins veveysans partenaires à votre
domicile par les coursiers à vélo de Dring Dring Riviera. Profitez de cette solution
privilégiant la mobilité douce et vous permettant de flâner en ville sans vous
encombrer de vos achats. Plus d’information sur www.drincidrinq.ch!riviera.
La ligne de bus 202 des VMCV est gratuite tous les samedis!
pUJU

Afin de se rendre facilement dans les commerces de la Ville de Vevey, la ligne de bus
202 est gratuite tous les samedis jusqu’au 13 juillet 2019 et du 17 août au 19
octobre 2019. La période de la fête n’est pas incluse dans cette prestation.

3. La Lanterne Magique

Le club de cinéma des 6-12 ans où les enfants découvrent chaque mois un nouveau film,
sans leurs parents mais avec leurs camarades Une saison se compose de 9 séances de
ème
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enfant CHF 30.00, gratuit pour chaque autre enfant
projection au prix de CHF 40.00 (
de la même famille). Informations sur le site www.lanterne-magigue.orq.
Nouveauté : le club des 4-6 ans intitulé « La Petite Lanterne », ouvre ses portes aux enfants
accompagnés de leurs parents à la découverte de la magie du grand écran. Réservation et
informations complémentaires sur www.petitelanterne.org.

4. A louer

—

place de parc

er
Vous avez une voiture mais malheureusement pas de place de stationnement? Au 1
juillet prochain
sachez que vous aurez la possibilité de louer à la commune, au prix de CHF 125.00 par mois, une place
de parc semi-couverte. Cette dernière portant le numéro 10, se trouve à la route de Corseaux 5 (derrière
la station-service BP). Intéressé? Prenez contact avec le bureau du greffe sans tarder (021 925 92 90).

5. Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue au domicile de trois habitants de la commune qui ont fêté leurs
90 ans dernièrement, il s’agit de M. Charles Cherpillod, Mme Edith Mordasini et M. Gustave Ducret.

Toutes nos félicitations
6. CFF—Flexicard
Cette année encore nous sommes heureux de vous proposer les flexicard au prix maintenu de
CHF 45.00 pièce pour satisfaire vos envies d’évasion à moindre coût dans toute la Suisse! Trains,
bateaux, bus: un seul billet pour la journée. Disponibilités et conditions en ligne sur notre site internet
communal ou par téléphone au 021 925 92 90.
7. Avos agendas
>

La société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier vous invite à son assemblée
générale
Le jeudi 14mars2019, à 19h30, à la salle du Conseil Communal sise à la rue du Château 4.
Profitez de cette occasion pour venir rencontrer le Comité. Le verre de l’amitié ainsi qu’une petite agape
vous seront offerts afin d’agrémenter ce moment.
Prochaine activité: Course aux oeufs le jeudi 11 avril 2019 au Parc Chaplin (voir affiches pour les
horaires).
Vous êtes les bienvenus à la nouvelle édition de l’EXPO-VENTE ARTISANALE qui aura lieu à la salle
communale du Château 2, le
samedi 6avril 2019, de 10h00 à 18h00 et le dimanche 7 avril 2019, de 10h00 à 17h00.

8. Marché Bio
Le Collectif DàC
Demain à Corsier annonce avec plaisir la
édition de son Marché

ème
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—

Bio, CREATIF, INFORMATIF.
I

Présence d’artisans; vente de légumes et de plantons; possibilité de
se restaurer; réparations (objets, vélos).
Les thèmes de cette édition : jardins vivants, habitat sain et durable,
consommation raisonnée. En espérant que vous serez nombreux à ce
rendez-vous qui aura lieu par tous les temps le:

:

Dimanche 19Mai
De 10h00 17h00
Aucentreduvillage

dimanche 19 mai de 10h00 à 17h00!

Nous vous demandons de prêter une attention particulière à la
signalisation qui sera mise en place à cette occasion, notamment
la fermeture complète du Parking Chaplin. Par ailleurs, l’accès à la
déchèterie du village ne pourra s’effectuer qu’à pied ce jour-là. Nous
vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension.

I

r—

bio, gourmand, créatif, informatif

DâC
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