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1. Fête des voisins
La Municipalité a décidé de s’associer avec la commune «voisine» de Vevey pour renouveler
l’organisation de la fête des voisins qui aura lieu le vendredi 19 mai 2017.
Il s’agit de se retrouver autour d’un verre ou de grignoter entre voisins, chacun apportant sa
contribution sous forme de boissons ou de plats à partager. Les personnes intéressées sont priées
de consulter le site : www.vevey.ch/lafetedesvoisins qui permet de commander divers matériels
encourageant la manifestation. Des tables peuvent être mises à disposition par le service de voirie.
Elles sont à réserver auprès du Greffe municipal, tél. 021 .925.92.90. Nous vous souhaitons d’ores et
déjà une belle fête!
2. Aménagement du village
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du vendredi 25 août 2017 à 17h00 sur la
Place du Temple, pour l’inauguration officielle du nouvel aménagement du village.
3.

Conseil communal

—

Huissier

er
La Municipalité est à la recherche d’un nouveau huissier du Conseil communal à partir du 1
juillet
2017. Pour tout renseignement sur cette fonction ainsi que pour le dépôt de votre candidature, merci
de contacter le bureau du Greffe municipal.

4. CFF

-

Flexicard

Avec l’arrivée du printemps auriez-vous envie de profiter d’une jolie excursion, en train, en bateau
ou en bus, à travers la Suisse à un prix réduit? Pour ce faire, nous vous rappelons que la commune
met en vente chaque jour deux cartes journalières Flexicard au prix de CHF 40.00 pièce. Vous
pouvez consulter la disponibilité ainsi que le règlement d’utilisation via le site Internet communal.
5. Association The English Club
Le 31janvier 2017, l’association The English Club et
les élèves de la classe de Corsier ont reçu la visite
exclusive de Son Excellence David Moran,
Ambassadeur de Sa Majesté Britannique en Suisse
et au Lichtenchtein.
A cette occasion, l’association à but non-lucratif The
English Club créée en 2004 par Caroline et Nicola
Ambrosi de Magistris Verzier dans le but d’introduire
et promouvoir l’enseignement de la langue anglaise
aux enfants (entre 3 et 18 ans) dans le canton de
Vaud, région Riviera-Chablais
a été reconnue et
récompensée pour son travail et son existence.
-

—

6. SOS Futures Mamans Riviera-Veveyse
Si vous souhaitez donner des articles de
puéricultures, d’habits de bébés, etc... nous vous
encourageons à en faire profiter l’association
bénévole SOS Futures Mamans Riviera-Veveyse
qui apporte aux futures mamans, mamans et
familles le soutien et l’aide dont elles ont besoin.
www.sosmaman.ch
Site de l’association
Tél. 0844.222.333.

—

De gauche à droite : Mme Rebecca Pearce,
enseignante ; les élèves de la classe de
16h30 ; S.E. l’Ambassadeur Britannique
David Moran, Mme Caroline Ambrosi de
Magistris Verzier, directrice et fondatrice The
English Club; et M. Franz Brun, Syndic de
Corsier-sur-Vevey.

7.

Impôts

—

Un TaxTruck sillonnera le Canton

Au moyen d’un bus, les impôts vont aller à la rencontre de la population durant la période de février
à juin 2017, afin de permettre aux contribuables vaudois de venir à la pêche aux renseignements.
Le bus sera équipé de liaisons informatiques et un café accueillera les visiteurs. Le TaxTruck fera
une halte dans le district
• le samedi 29 avril 2017, de 10h00 à 14h00, à la Place du Marché à Montreux
• le samedi 17juin 2017, de 10h00 à 14h00, devant le Centre commercial Manor à Vevey.
8. Canton d’Un

Recherche de places de stage
Des jeunes Uranais (filles et garçons) de 16-17 ans, du gymnase de l’Ecole Cantonale d’Un à
Altdorf, cherchent des places de stage de français (familles, petites entreprises, autres
organismes), où passer 4 semaines d’immersion linguistique en été 2017 (idéalement entre le 26
juin et le 22 juillet). Il s’agit de jeunes bien intentionnés, proposant leurs services dans le quotidien
(garde d’enfants, ménage, petits boulots utiles de tout genre) pour être en contrepartie nourris et
logés. Un tel contrat donnerait la possibilité à ces jeunes d’entrer en contact direct avec la partie
francophone de notre pays et d’améliorer leur français. Pour tout renseignement et pour
signaler votre intérêt, appelez le Greffe municipal, au 021.925.92.90, qui vous mettra en
contact avec le responsable des stages.

9.

—

Déchèterie de la Planie
La déchèterie de la Planie a été améliorée pour vous donner un accès avec une plage horaire
beaucoup plus grande. Une première partie vous est accessible en continu pour le verre, le
papier/carton, le compost, les textiles ainsi que les ordures ménagères (sacs taxés). Nous précisons
que les déchets verts tels que les branchages doivent être raccourcis au maximum.
La deuxième partie, quant à elle, est ouverte selon l’horaire habituel et vous pouvez y déposer vos
déchets spéciaux. Un employé de la voirie sera à votre disposition pour vous conseiller sur le tri de
ces déchets qui ne doivent en aucun cas être éliminés au moyen du sac taxé, notamment: les
ampoules, néons, piles, huiles, batteries, etc... Merci à toute personne qui utilisera ce nouvel
emplacement de le garder propre et de trier au mieux. Les employés de la voirie et la commune
vous remercie et se tiennent à votre disposition pour toute autre question.

10. 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 informer de l’ouverture d’une nouvelle table d’hôtes, nommée « Cro qu’en
joie ». Mme Marie-Claire Lasserre vous accueille à son domicile pour partager un savoureux
moment et faire de nouvelles connaissances.
Lieu:
Rue Carlo-Hemmerling 22, 1804 Corsier-sur-Vevey.
Horaire:
à midi, les jeudis :4 mai, 18mai, ier juin et 15juin 2017.
Participation:
CHF 15.00, tout compris.
Inscriptions :
au 079.826.66.33. Merci de vous inscrire jusqu’au lundi.
11. Concours Lavauxd’Or
Les inscriptions pour les Lavaux d’Or Prix du Mérite 2017 sont lancées! Ils visent
à récompenser une prestation qui a contribué à valoriser la région de Lavaux,
dans les catégories : culture, entrepreneur, sport et terroir. Comme pour la
première édition, 4 lauréats seront récompensés pour leurs prestations, avec une
enveloppe globale de CHF 10’OOO.OO, avec la possibilité de remettre un cinquième prix dans une
catégorie « Coup de Coeur ». Pour être éligibles aux Lavaux d’Or Prix du Mérite 2017
les candidats doivent être établis dans le périmètre des communes de Lavaux classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO (Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Chardonne, Corseaux, Corsier
sur-Vevey, Jongny, Lutry, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin);
le Prix est décerné pour récompenser des faits, des performances ou des prestations qui se sont
inscrits entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2017
les candidats ne peuvent s’inscrire eux-mêmes, ils doivent être inscrits par un tiers.
-

-

-

Vous trouverez les bulletins d’inscription auprès des autorités communales du périmètre.
Clôture des inscriptions : le 31juillet 2017, pour une cérémonie de remise des prix qui aura lieu à
Lutry le 10 novembre 2017.

