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1. Société de Développement

—

Invitation à l’Assemblée Générale

La Société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier vous invite à son assemblée
généra le
mardi 6 mars 2018, 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 ainsi qu’une petite
agape vous seront offerts afin d’agrémenter ce moment.
Prochaine activité : Course aux oeufs
horaires).

—

Date à ne pas oublier: Sortie des Aînés

2.

jeudi 29 mars 2018 au Parc Chaplin (voir affiches pour les
—

mercredi 6 juin 2018.

DAC Demain à Corsier
Suite à la projection du film « Demain » à Corsier, une trentaine de personnes ont formé un collectif
appelé DAC Demain à Corsier. Son but est de développer à Corsier des projets dans l’esprit du
développement durable et de prendre des initiatives citoyennes utiles à un avenir respectueux aux
niveaux économique, social et écologique. De nombreux projets sont déjà en route.
—

A noter: le dimanche 27 mai 2018, au village, le DAC va faire son marché : bio-créatif, local, animé
pour tous!
Rejoignez le collectif: le DAC se réunit tous les derniers mercredis du mois dans la salle de
Château 2, dès 18h30 pour un apéritif partagé. Tout le monde est le bienvenu, sans aucun
engagement. Dates suivantes: 28 février (salle du Conseil communal), 28 mars, 25 avril et 30 mai
2018.
Plus d’informations et contacts sur le site : www.demain-a-corsier.ch.

3.

Nonagénaires
Une délégation s’est rendue aux domiciles des habitants qui ont fêté
leurs 90 ans dernièrement, notamment Monsieur Paul Dumartheray
er
le ier janvier et Madame Marie Thérèse Brun, le 1
février. Toutes
nos félicitations

4.

Parcage et stationnement
Vous trouvez ci-dessous la liste des places de parc à louer
disponibles dans la commune:
5 places pour deux-roues à CHF 30.00/mois dans le parking souterrain de la rue du Château;
1 place de parc à CHF 80.00/mois à la route de l’Esplanade;
1 place de parc semi-couverte à CHF 125.00!mois derrière la station BP;
2 places de parc à CHF 80.00!mois En l’Hautigny;
5 places de parc à CHF 30.00/mois à la rue de Jaman (cour supérieure du Collège) avec horaire
restreint: 17h00 à 07h00 du lundi au vendredi I libre le samedi, dimanche, vacances scolaires et
jours fériés. Nous rappelons que le stationnement dans la cour des Collèges est
strictement interdit 7/7 jours, sauf en cas d’autorisation spéciale délivrée par la
Municipalité.

-

-

-

-

-

En cas d’intérêt, vous pouvez prendre contact avec le Greffe municipal

—

tél. 021 .925.92.90.

5. 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 des tables d’hôtes suivantes:
Table d’hôtes nommée « Croqu’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 mardis : 27 février et 27 mars 2018.
Participation:
CHF 15.00, tout compris.
Inscriptions:
au 079.826.66.33. Merci de vous inscrire jusqu’au vendredi d’avant.
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 : 22 mars, 19 avril, 17 mai et 21juin 2018.
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.

Animation Jeunesse du Cercle EGZEKO
Le service d’Animation Jeunesse du Cercle EGZEKO est à la
recherche de
monitrice I moniteur
Mission : accompagnement et aide à la préparation des aprèsmidis « Les mercredis c’est permis ». Le dernier mercredi du
mois, Egzeko propose aux enfants dès 8 ans de venir passer
une après-midi en plein-air dans l’une des communes du
Cercle du Corsier. Les activités sont variées mais toujours à
l’extérieur. Nous recherchons une monitrice ou un moniteur
pour
accompagner
l’animatrice
responsable
dans
l’encadrement des enfants et la mise en oeuvre des activités.
Compétences requises:
être en 1 le Harmos, étudiant ou apprenti
intérêt pour le domaine de l’enfance
aisance dans les activités de plein-air (nature, forêt,
environnement)
bonne condition physique.
Contact et renseignements : Suzy Favre, animatrice jeunesse
animatrice(corsier-sur-vevey.ch 079 / 584 54 86.
-

-

-

-

-

9.

7.

Expo-vente artisanale
Vous êtes cordialement
invités à l’expo-vente
artisanale qui aura lieu à la
salle de Château 2 de
Corsier, les
samedi 17 mars 2018,
de 10h00 à 18h00 et
dimanche 18 mars 2018,
de 10h00 à 17h00.

8.

Choeur paroissial
Le Choeur Paroissial de
Corsier et environs organise
une heure de Vêpres
musicales, le Jeudi Saint 29
mars 2018, à 18h00, au
Temple de Corsier. Vous y
êtes les bienvenus

-

Gestion des déchets
L’entreprise sociale Valtex dispose de 4 containers de récolte textile (habits, draps, rideaux), de
chaussures et de jouets aux endroits suivants : déchèterie du village (parking Chaplin) et
déchêterie de Praz-Libon à Fenil.
Les textiles récoltés qui n’ont plus grâce à vos yeux peuvent encore intéresser quelqu’un et c’est à
travers cette filière de recyclage que Valtex peut générer et financer différents types de métiers qui
permettent de créer des activités de formation, de requalification et d’insertion professionnelles
pour des personnes exclues du premier marché de l’emploi.
L’entreprise Valtex poursuit une activité à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique par le
Service de l’Action sociale (SAS) et l’Office cantonal du Travail du Valais (SICT).
En 2017, 1’227 tonnes ont été récoltées dont 23’lOO kg en 2017 pour Corsier. Cette collecte a
permis de salarier 17 personnes à temps plein, 39 en gain intermédiaire et location de service pour
des contrats à durée limitée ainsi que 11 étudiants pour des stages.
Dans le but de faire bénéficier au mieux les personnes fragilisées de la région, la Municipalité vous
invite à privilégier les containers Valtex et vous félicite pour le tri efficace que vous effectuez.
—

