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1. Avosaqendas!
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 20 et samedi 21 octobre 2017 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

ème
6

troc d’hiver, le

samedi 4 novembre 2017, de 09h00 à 13h00, à la Grande salle de Corsier.
Réception des vêtements et du matériel de sports d’hiver:
jeudi 2 novembre de 17h00 à 20h00, à la Grande salle
Retrait des invendus et remise de l’argent:
samedi 4novembre de 15h30 à 17h00, à la Grande salle
Venez nombreux pour vendre ou acheter à prix sympas ! Pour tous renseignements,
inscription et règlement : troc.corsiergmail.com et www.ski-club.magix.net.

Dimanche avec Charlot
La Société de Développement vous invite à sa prochaine manifestation le

dimanche 5 novembre 2017, à la Grande salle de Corsier.
2. Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue au domicile d’une
habitante qui a fêté ses 90 ans à l’automne 2017, il s’agit de
Madame Erna Schenker, le 25 septembre. Toutes nos
félicitations
3. Sports d’hiver dans les régions des Pléiades et des Rochersde-Naye
Pour la saison 2017-2018, le GoldenPass propose des offres
attractives. Par exemple, le prix de la carte journalière pour le
domaine des Pléiades ou des Rochers-de-Naye, comprenant le déplacement en train de
Vevey aux Pléiades ou de Montreux aux Rochers-de-Naye ainsi que les téléskis est le suivant:

•
•

Prix enfant : CHF 18.00
Prix adulte: CHF 35.00

Contact: GoldenPass

-

Abonnement de saison (trains + téléskis)
Domaine des Pléiades : enfant CHF 180.00 / adulte CHF 350.00
Domaine de Naye : enfant CHF 210.00/ adulte CHF 420.00

Rue de la Gare 22 à Montreux Tél. 021 .989.81 .81
-

-

www.goldenpass.ch

4. Magasin « PAM »
Il y a bientôt plus d’une année qu’une figure emblématique de notre village, M. Albert Rickli dit
«Bébert » est décédé. Grâce à la vigilance des gérants du magasin PAM, Madame et Monsieur
Annasothy et Senathirajah NEETHIRAJAH ainsi que de leur personnel, la fin de vie de M.
Albert Rickli dans son appartement a été constatée peu après son décès.
La Municipalité ainsi que le Conseil communal tiennent à remercier chaleureusement Madame
et Monsieur NEETHIRAJAH pour leur grande générosité ainsi que pour toutes les démarches
entreprises à l’occasion de ce triste événement. Nous sommes reconnaissants de pouvoir
compter sur un magasin de proximité doté d’un si grand coeur. Le magasin PAM mérite d’être
soutenu, c’est un lieu qui fait du bien à notre village et à ses habitants. Merci
5. Tables d’hôtes
Vous avez atteint l’âge de I’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: 26 octobre et 23 novembre 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.
6.

Recherche de bénévoles
Depuis plus de 25 ans, l’association des Cartons du Coeur Riviera est active au sein de la
région pour distribuer de la nourriture de première nécessité, comme coup de pouce lors de
difficultés financières, aux plus démunis. Elle fonctionne uniquement avec des bénévoles.
Ainsi, en 2016, elle a distribué presque 40t de marchandises à 540 familles, soit 1’630
personnes.
La demande est toujours en augmentation et les Cartons du Coeur Riviera sont à la recherche
urgente de livreurs bénévoles qui seraient prêts à s’investir selon leur disponibilité (quelques
heures par mois), pour livrer les cartons aux bénéficiaires.
Devenir bénévole des Cartons du Coeur Riviera, c’est aider votre prochain.., et souvent une
satisfaction personnelle. Pour plus de détails, consultez le site www.cartons-du-coeur.ch ou
contactez l’association soit par e-mail benevoles(cartons-du-coeur.ch soit par téléphone au
079.683.41.18, dès 19h30. Merci de tout coeur pour votre aide!

7.

Gestion des déchets
Attention, avant de jeter un emballage en PET, posez-vous
les questions suivantes
> S’agit-il d’une bouteille contenant une boisson?
La bouteille est-elle en PET?

SEULEMENT
les bouteilles
à boissons
en PETI

Si vous répondez par l’affirmative à ces questions, cette
bouteille peut être éliminées avec le PET. Dans le cas
contraire, jetez l’emballage avec les déchets ou dans la
collecte des flacons en plastique du commerce de détail. Bien que sur certains emballages il
est indiqué qu’ils ont été produits en PET (logo avec le triangle fléché et le chiffre 01), il ne
convient pas de les jeter dans la collecte des bouteilles à boissons en PET. Ceci peut prêter à
confusion, mais ces emballages ne peuvent pas être réutilisés comme bouteilles à boissons,
pour des raisons de qualités et d’hygiène.
L’Office fédéral de la santé a édicté des directives strictes pour la collecte et le recyclage des
bouteilles à boissons en PET. L’objectif principal est de garantir un circuit fermé ; les bouteilles
pour boissons recyclées servent à en fabriquer de nouvelles.
Merci d’être attentifs et de nous aider à respecter et mettre en valeur la filière de récupération
du PET.

