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1. Fête Nationale
Vous êtes cordialement invités à prendre part à l’occasion de la Fête Nationale du
mardi ier août 2017 à l’apéritif à la Maison de Commune de Corseaux dès 18h puis
au défilé jusqu’au Parc Chaplin. Pour plus de détails, voir le flyer de la société de
Développement qui sera distribué dans les boîtes aux lettres.
—

-

2. Nouvel aménagement du village Inauguration
-

Comme vous avez certainement pu le remarquer, le réaménagement du village de Corsier-sur
Vevey arrive à son terme. Afin de marquer la fin des travaux, la Municipalité a le plaisir de vous
inviter à l’inauguration officielle du nouvel aménagement du village, le
vendredi 25 août 2017, à 17h00, sur la Place du Temple.
Un apéritif, sur une ambiance musicale du groupe « Happy Old Chaps », sera servi à l’issue de la
partie officielle. Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous.
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Marché villageois

Le traditionnel marché villageois aura lieu le
samedi 26 août 2017, de 09h00 à 13h00.
Diverses animations dont le Louisiana jazz Time, la Fanfare l’Amitié et les
petits pompiers du SDIS Riviera, auront lieu sur la Place du Temple et
dans la rue Centrale de 09h00 à 13h00, si le temps le permet. Ces
endroits seront fermés à la circulation à partir de 07h00 le matinmême. Pour la réservation des tables pour le marché et les inscriptions,
vous pouvez prendre contact, avant le 23 août 2017 avec:
Sylvie, au 077.420.50.38

—

marche@corsierenfete.ch.

Grâce aux Amis du Four Banal, ne manquez pas de venir acheter le pain cuit au feu de bois et de
déguster une salée au fromage, le tout en musique.
Société de Développement

L)éeioppement
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Venez nombreux au Marché villageois samedi 26 août 2017. La société
organisera un concours de dessin à la craie de 09h00 à 11h00 ainsi qu’une
exposition de photos de Corsier à travers les âges. D’ailleurs, si vous possédez
des photos, tableaux ou objets qui montrent Corsier à diverses époques et que
vous êtes d’accord de tes prêter, merci de contacter Patricia Schâr au
021.922.69.25 ou par courriel à : sdc.secretariat(bluewin.ch.

4. Course Charlie Chaplin
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La Course Chaplin se réjouit de vous accueillir pour sa
ème
année consécutive, la
aura lieu le samedi 26 août 2017. Pour la 1 1
finance d’inscription sera offerte à tous les coureurs qui s’enregistrent par
internet jusqu’au 19 août (le jour de la course, les inscriptions seront
payantes). Inscriptions et informations sur le site : www.coursechaplin.ch.
le samedi après-midi, la course engendrera la fermeture momentanée
de certains tronçons du village, notamment lors du départ de la course des
3 km à 15h00 et du départ de la course des 11 km à 16h00. Nous vous
demandons de prêter une attention particulière à la signalisation qui sera
mise en place ce jour-là et vous remercions d’ores et déjà de votre
compréhension.

r

5. Projection du film « Demain »
Une date à retenir samedi 9 septembre 2017 ! Le film « DEMAIN » sera projeté en plein-air
dans le jardin de la cure de Corsier entrée libre par le portail du chemin de Meruz. Dès 19h00,
repas canadien, apportez vos boissons Seront présents : Adrien et Baptiste avec leur stand de
délices bio et les jeunes d’«Egzeko» avec sirops, cafés et thé.
-

-

—

Projection dès 20h45

—

n’oubliez pas sièges ou couvertures.

DEMAIN est un film au succès retentissant, à ne pas manquer pour comprendre et participer à
préparer le monde de demain, écologique, économique et social. Ce film a déjà changé la vie de
nombreuses communautés et cités.
Un projet à partager? Pour ceux qui le souhaitent, rencontre prévue le samedi 7 octobre entre
18h00 et 20h00, à la salle communale, rue du Château 2 à Corsier.
La manifestation est organisée conjointement par la Société de Développement de Corsier et la
Commission Agenda 21.
6. Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue aux domiciles des habitants qui ont fêté leurs 90 ans
depuis le début de l’année, notamment Monsieur Serge Zwahlen le 15 avril, Madame Marianneli
Debétaz le 3 juin, Madame Elisa Diserens le 24juin et Madame Rachel Yersin le 28 juin. Toutes
nos félicitations

R. Yersin

7. Lanterne Magique
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Une fois
par mois, pendant l’année scolaire, les membres du club découvrent un nouveau
film au cinéma. Quelques jours avant, ils reçoivent, par courrier, un journal illustré
qui leur présente le film au programme. Lors de la séance, un spectacle amusant
et formateur précède la projection... Plus qu’un club de cinéma, elle offre aux
cinéphiles en herbe une véritable sensibilisation à l’image et à la culture, qui leur
permet de devenir des spectateurs aguerris. Proposant des films choisis avec
soin par des professionnels et présente dans une centaine de cinémas à travers
le monde, La Lanterne Magique offre chaque année à plus de 25000 enfants
leurs premiers souvenirs cinématographiques. Dans votre région, les projections
ont lieu au Cinéma Rex de Vevey ou au Cinéma Hollywood de Montreux. La nui1JII
prochaine saison commencera en septembre, vous pouvez y inscrire votre
enfant!
La carte de membre coûte CHF 40.00 pour les 9 séances de la saison (2 enfant: CHF 30.00,
gratuit dès le 3 enfant). Inscription et informations en ligne sur www.lanterne-magique.org
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8. Semaine de la mobilité
La ((Semaine de la mobilité» est une manifestation organisée depuis 2002 un peu partout en
Europe. Son objectif est de promouvoir la mobilité durable en encourageant les déplacements à
pied, à vélo, en transports publics, en rollers, etc. Il s’agit ainsi de rappeler qu’il existe
d’innombrables possibilités de se déplacer autrement qu’en voiture et de découvrir d’autres
itinéraires. L’édition 2017 aura lieu à travers tout le canton du samedi 16 au vendredi 22
septembre.
Pour plus de détails sur cette manifestation, vous pouvez visiter le site : www.mobilitvweek.eu.

