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No 109

Société de Développement

—

—

07.02.2017

Invitation à l’Assemblée Générale

La Société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier vous invite à son assemblée générale
mardi 7 mars 2017, 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 vous sera offert.
Prochaine activité :
Date à ne pas oublier
2.

Course aux oeufs vendredi 7 avril au Parc Chaplin (voir affiches pour les horaires).
Sortie des Aînés mercredi 7 juin.
—

—

Déchèterie intercommunale de Praz-Libon
-) Déchets organiques ou restes de cuisine
Nous vous informons de la nouvelle possibilité accordée aux citoyens des communes du Cercle de
déposer des déchets organiques biodégradables ou restes de cuisine mélangés (crus et cuits) préparés à
des fins d’alimentation à la déchèterie intercommunale de Praz-Libon.
-) Journée vaudoise de collecte des déchets amiantés samedi 25 mars 2017
La commune de Corsier a décidé de se joindre à l’opération de collecte des objets en fibrociment amianté
(ORADEM) organisée sur l’initiative du Canton de Vaud et avec le soutien des périmètres de gestion des
déchets. Cette action aura lieu le samedi 25 mars 2017 dans plusieurs communes vaudoises.
—

Dès lors, si vous possédez des déchets en fibrociment tels que bacs à fleurs, plaques, dalles, tuiles
ondulées datant d’avant 1991, vous pouvez les amener à la déchèterie intercommunale de Praz-Libon.
Cette action est réservée aux ménages des communes du Cercle. Les entreprises n’y ont pas accès. Nous
vous remercions d’ores et déjà de suivre les instructions des employés de la déchèterie, ces matériaux
devant être manipulés avec précaution.
3.

4. Expo-vente artisanale

Places pour deux-roues

Des places pour deux-roues sont à louer au prix de
CHF 30.00 par mois dans le parking souterrain de la

rue du Château 3. En cas dintérêt, merci de prendre
contact avec le Greffe municipal rue du Chateau
tel. 021 .925.92.90.
—

—

5.

Vous êtes cordialement invités à l’expo-vente
artisanale qui aura lieu les
samedi 1er avril 2017, de 10h à 18h et
dimanche 2 avril 2017, de 10h à 17h

à la salle de Château 2 à Corsier.

Nonagénaires

Une délégation municipale s’est rendue aux domiciles des habitants qui ont fêté leurs 90 ans à la fin de l’année
2016, notamment Monsieur François Apothéloz le 9 octobre, Madame Antoinette Gros le 15 octobre,
Madame Simone Grand le 1er décembre et Monsieur Georges Coderay le 21 décembre. Toutes nos
félicitations

François Apothéloz

Antoinette Gros

Georges Coderay

6.

Les communes du Cercle accueillent le projet LIFT

—

Entreprises partenaires recherchées

LIFT est un projet intercantonal initié par le Réseau pour la responsabilité sociale dans l’économie et soutenu
par la Confédération Suisse depuis 10 ans, regroupant déjà 177 établissements scolaires en Suisse. Il a pour
objectif de soutenir les jeunes dans leur entrée dans le milieu professionnel et de réduire le fossé entre le
monde de l’école et celui de l’apprentissage, en particulier par l’acquisition de compétences professionnelles,
personnelles et sociales indispensables à une bonne insertion dans la société. li s’adresse à des jeunes
sélectionnés au sein de l’établissement secondaire en 10ème et 11T1, âgés de 13 à 15 ans qui souhaitent
connaître de manière concrète la réalité des entreprises par des places de travail hebdomadaires (PTH), de
quelques heures sur une période de 12 semaines.
Ce projet, formidable outil de lien social, intergénérationnel et professionnel, ne peut exister que si les
entreprises locales s’impliquent et proposent aux jeunes des places de travail diversifiées. Une séance de
présentation aura lieu le jeudi 2 mars de 8h00 à 9h45 à la salle de Châtonneyre à Corseaux.
En devenant un partenaire de LIFT, vous pourrez connaître les jeunes de la région et surtout transmettre votre
savoir, votre enthousiasme et votre envie de leur faire découvrir votre métier. Merci pour votre précieuse
collaboration.
Madeleine Skinner coordinatrice local LIFT
7.

8.

EGZEKO

—

-

Infos et inscriptions : Iift.corsier(bluewin.ch

-

079 343 53 75.

Rendez-vous

•

Soirée d’improvisation théâtrale canadienne Mardi 28 février 2017
Rendez-vous à 19h30 à la Grande salle de Corsier pour 2 matchs d’impro: 4 équipes, 12 comédiens
canadiens, 24 comédiens de 16 à 20 ans, plus de 100 spectateurs... A vous de jouer

•

Y’aura du Sport Soirée football pour les + de 14 ans Vendredi 3 mars 2017
De 20h00 à 22h00 à la salle de gym du Collège Léman à Corsier.
Tournoi à 5 Création des équipes sur place
Amateurs et pros bienvenus. Fair-play et chaussures de salle indispensables

—

—

—

Tables d’hôtes
Vous avez atteint l’âge de l’AVS et souhaitez manger en bonne compagnie à midi? Pro Senectute Vaud a le
plaisir de vous rappeler l’ouverture de la table d’hôtes, nommée «Au Goût du jour ». Mme Christine Cuénod
Cochard vous accueille à son domicile pour partager un savoureux moment et faire de nouvelles
connaissances.
Lieu:
Chemin de Beauregard 20, 1808 Les Monts-de-Corsier.
Horaire:
à midi, les jeudis: 16mars, 27avril, 18mai et 15juin 2017.
Participation:
CHF 15.00, tout compris.
Inscriptions:
au 021 .921 .08.11 ou au 079.380.38.64. Merci de vous inscrire 48 heures à l’avance; le
transport peut être organisé sur demande.

9.

Système de paiement du stationnement par smartphone ou Internet
Dès le 1er février 2017, l’Association Sécurité Riviera met à disposition des usagers motorisés la possibilité
d’un paiement du stationnement par smartphone ou Internet, dans les communes de Montreux, Vevey, La
Tour-de-Peilz, Blonay, St-Légier et Corsier-sur-Vevey, suite à l’introduction de l’application « ParkNow»
fournie par la société Parkmobile Suisse SA.
Il s’agit d’un système simple et avantageux. En effet, le coût du stationnement correspond directement au
temps effectivement consommé. Des autocollants placés sur les horodateurs informent les conducteurs sur
la manière de procéder.

10. Association régionale de la Riviera pour la Préparation à la Retraite ARPR
L’Association régionale de la Riviera pour la Préparation à la Retraite (ARPR) vous propose tout au long de
l’année, des séminaires sur 7 soirées qui vous donnent l’opportunité de vous sensibiliser aux thèmes
suivants: les changements, l’occupation du temps et l’engagement dans les projets ; la gestion des
finances et les successions ; la sécurité au quotidien ; la santé et l’alimentation.
Des cours à la carte répartis tout au long de l’année vous permettent également de vous pencher sur les
sujets suivants: cultiver votre mémoire; les relations et la famille, en couple ou en solo ; le bénévolat;
l’activité physique, corps et esprit.
Vous êtes à 10 ans de la retraite? Un cours spécial vous est destiné: ((Finances 55+ ». II vous permet de
faire le point sur l’AVS, le 2ème et le 3ème pilier, ainsi que sur les successions. 4 soirées pour vous informer et
vous permettre d’être proactif plutôt que réactif face à votre future retraite.
Et enfin
vous avez 45 ans et vous êtes concerné par tous les aspects de la prévoyance, le cours «45+:
suis-je au clair avec ma prévoyance » répond à vos questions et vos besoins.
...

Pour en savoir plus, appelez le secrétariat de l’ARPR au 021 .924.20.30 ou consultez le site : www.arpr.ch.

