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1. Avos agendas!
Nuit du vin cuit:
La traditionnelle Nuit du vin cuit, organisée par la société de Jeunesse du Cercle (Jeunesse du
Pressoir), aura lieu les
vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018, au Four banal de Corsier.
Venez nombreux pour partager un moment convivial, le vendredi dès 18h00 et le samedi dès 11h00 pour
la mise en bouteilles du vin cuit et sa vente.
Troc d’hiver:
Le Ski-Club de Corsier organise le
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troc d’hiver, le

samedi 3 novembre 2018, de 09h00 à 13h00, à la Grande salle de Corsier.
Réception des vêtements et du matériel de sports d’hiver : jeudi

ier

novembre de 17h30 à 20h00.

Retrait des invendus et remise de l’argent: samedi 3 novembre de 15h30 à 17h00.
Venez nombreux pour vendre ou acheter à prix sympas Pour tous renseignements, inscription et
règlement: troc.corsier(gmail.com et www.ski-club.magix.net.
Un Dimanche avec Charlot

—
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année:

lOans
RIRE EN FAMILLE

éveloppement

La Société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier fête les 10 ans de la projection
des films de Charlie Chaplin. A cette occasion, elle organise, avec la collaboration d’Egzeko, un
défilé d’enfants déguisés sur le thème
« L’univers de Charlot »
Nous vous attendons nombreux dimanche après-midi 11 novembre 2018.
2. Le collectif Demain à Corsier (DàC) fait sa rentrée:
Les projets et désirs animent les membres du collectif. Si vous êtes intéressés-es, vous pouvez
rejoindre ses réunions les derniers mercredis du mois dès 18h30. Informations sur le site
https://demain-a-corsier.ch!.
3. Les Fenêtres de l’Avent:
La Société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier propose des « Fenêtres de l’Avent»
du jer au 19 décembre sur l’ensemble du territoire de la commune. Les habitants sont invités à décorer
ou illuminer une fenêtre selon la date choisie et offrir aux personnes de passage une soupe, un thé chaud
ou autres. Si vous êtes intéressés à accueillir une fenêtre, réservez rapidement votre date auprès de
Patricia Schèr au 021 922 69 25 ou au 078 613 69 25. La SDC envisage ce moment comme un partage
en toute simplicité, durant 2 heures environ, en fin de journée et de préférence à l’extérieur.

4. Sports:
La commune est fière de compter parmi ses habitants un
champion d’Europe au rugby à VII chez les moins de 18
ans. il s’agit d’Henry Pharaony, capitaine de l’équipe
nationale qui a remporté une victoire historique lors des
championnats d’Europe «Trophy» en Hongrie le week
er
end du 1
au 2 septembre dernier. Ce succès permettra à
la génération suivante de participer aux championnats
d’Europe à VII de la plus haute division en mai 2019 où
l’équipe aura l’immense privilège d’être confrontée aux
meilleures nations européennes comme la France,
l’irlande et la Grande-Bretagne.

5. Nonagénaires:
Une délégation municipale s’est rendue au domicile d’habitants qui
ont fêté leurs 90 ans à l’automne 2018, iI s’agit de Monsieur Vincent
Cochard (à gauche) et de Mesdames Madeline Chopard (à droite)
et Heidi Baumann. Toutes nos félicitations!

6. Chaplin’s World by Gréviri SA:
Elu meilleur musée d’Europe 2018 par l’Académie Européenne des Musées, Chaplin’s World s’est vu
également attribué le ((Traveller’s Choice » de Trip Advisor, positionnant le site comme musée numéro 1
à visiter en Suisse. Toutes nos félicitations
7. « First Responders » (secouriste bénévole):
Le Canton de Vaud a développé un réseau de First Responders, mais qu’est-ce que c’est?
Un First Responders, que l’on peut traduire en français par le terme premier répondant, est un secouriste
bénévole de proximité que la centrale des urgences du 144 appelle en tout temps afin d’intervenir lors un
arrêt cardiaque suspecté ou avéré, afin qu’elle prodigue les soins de premiers secours, en l’occurrence
un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours professionnels.
A l’aide de l’application « First Responders Vaud » que vous pouvez installer sur votre smartphone, il est
possible d’effectuer une inscription. Pour se faire, il faudra au minimum être en possession d’une
attestation de premiers secours (BLS-AED) reconnue et pour laquelle il faut effectuer une remise à niveau
tous les 2 ans.
Près de 70% des arrêts cardio-respiratoires ont lieu à domicile et les chances de survie diminuent
d’environ 10% chaque minute si aucun geste de base n’est entrepris avant l’arrivée de l’ambulance.
C’est pourquoi l’aide de tous est la bienvenue. Une charte complète est à consulter en cas d’intérêt et des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur www.fondation-first-responders.ch. Précisons
encore que toute inscription fait l’objet de vérification de validité des attestations par exemple et qu’il est
toujours possible de se retirer du programme si vous changez d’avis.
8. Appuis scolaires

—

CVAJ:

Le Service de Répétiteurs du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (Sdr CVAJ) met en lien des élèves,
jeunes apprentis ou gymnasiens ayant besoins d’aide sur le plan scolaire et des répétiteurs (-rices) affiliés
à leur réseau. Obtenez plus de renseignements sur www.cvaj.ch.
9. BRIO

—

Réseau Santé Haut-Léman:

Le Bureau Régional d’information et d’Orientation (BRIO) vous accompagne afin que vous puissiez
bénéficier des prestations médico-sociales les plus adaptées à vos besoins. Les missions du BRIO sont
d’informer sur les prestations offertes; conseiller et soutenir la population; orienter les personnes en
perte d’autonomie ; centraliser les disponibilités d’hébergement; accompagner les personnes dans les
démarches socio-administratives. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site www.reseau
sante-haut-leman.ch ou de composer le numéro 021 973 1621.

