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1. Fête Nationale
Vous êtes cordialement
mercredi ier août 2018
au défilé jusqu’au Parc
Développement qui sera

-

invités à prendre part à l’occasion de la Fête Nationale du
à l’apéritif à la Maison de Commune de Corseaux dès 18h puis
Chaplin. Pour plus de détails, voir le flyer de la société de
distribué dans les boîtes aux lettres.
—

2. Un week-end festif s’annonce!
ème édition de Corsier en Fête les 31 août et ier septembre 2018:
27
La Fête débutera par une soirée musicale dès le vendredi soir et se terminera
le samedi soir sous la Cantine. Le programme détaillé peut être consulté sur
le site : www.corsierenfete.ch.
Le traditionnel marché villageois aura lieu le samedi ier septembre 2018, de
09h00 à 13h00. Les enfants seront les principaux acteurs en ayant leur
propre stand afin de vendre leurs jouets, livres, etc. qui feront le bonheur
d’autres enfants. Diverses animations dont l’excellente troupe d’artistes de
rue de SEPT’AINSI, le Louisiana Jazz Time et la Fanfare l’Amitié, 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
matin-même.

Pour la réservation des tables pour le marché et les inscriptions, vous pouvez prendre contact, avant
le 27 août 2018 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.
—

A l’occasion de ce marché, la Société de Développement proposera diverses
animations sur le thème du recyclage, dont un jeu de quilles pour petits et
/
‘ciété grands, des déco-récup à admirer et la construction de petits radeaux à voile
éveloppement pour une traversée de la fontaine. Venez nombreux!

À

Course Charlie Chaplin:
ème
La Course Chaplin se réjouit de vous accueillir pour sa 36
édition qui aura
e
1
lieu le samedi
septembre 2018. La finance d’inscription sera offerte à
tous les coureurs qui s’enregistrent par internet jusqu’au 26 août 2018, sur
le site www.coursechaplin.ch (le jour de la course, les inscriptions seront
payantes).
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.

3. Sociétés locales

—

Union Corsier Basketball

Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’une nouvelle association sportive à Corsier.
Il s’agit d’un club de basket qui se nomme «Union Corsier Basketball », sous la présidence de
Monsieur William Woehr. Pour tout renseignement complémentaire ou en cas d’intérêt
d’adhésion à ce club, vous pouvez contacter le président au 079.909.15.06.

4. Nonagénaire

5. Centenaire
Une délégation de la Préfecture
du district de la Riviera I Paysd Enhaut et de la Municipalite
ue orsier, s esi renuuea
Beau-Sejour
pour feter le
centieme anniversaire d Elisa
Stadelmann, née le 31 mai
1918.

Une delegation municipale s est rendue
au domicile d une habitante qui a fete
ses 90 ans au printemps dernier, il s agit
de Madame Marie-Louise Meyer, le 5
mai. Toutes nos felicitations!
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Mme Elisa Stadelmann a
travaillé comme secrétaire de
direction dans l’entreprise Spàlti
mécaniques à Vevey. Elle s’est
mariée en 1948 et s’est installée
avec son époux André Stadelmann au ch. Vert où elle s’est
consacrée à l’éducation de ses quatre enfants. Mme
Stadelmann a été une des premières Conseillères
communales à Corsier. C’est en novembre 2016 qu’elle a
rejoint l’EMS Beau-Séjour pour y vivre des jours paisibles.
Nos vives félicitations
6. Nettoyages ou peinture de volets, façades, toits et terrasses: ATTENTION AUX ARNAQUES!
Des individus, pour la plupart de France voisine, font du porte-à-porte et proposent, souvent de manière très
insistante, d’effectuer des travaux d’entretien à des prix défiant toute concurrence. Depuis quelques temps,
ces personnes se déplacent régulièrement avec des voitures immatriculées en Suisse et même dans le
Canton de Vaud. Pour augmenter la tromperie, ils apposent sur leurs véhicules des panneaux magnétiques
mentionnant les raisons sociales d’entreprises, souvent fictives. Soyez vigilant envers ce démarchage et
ce bien avant de donner votre accord pour l’exécution de tels travaux. Attention, sur leur manière de procéder
car parfois, pendant le premier contact à la porte, un autre de ces individus commence déjà le « travail », ce
qui peut gêner le propriétaire à tout refuser. C’est d’ailleurs un des arguments clés qu’ils aiment bien utiliser
pour faire pression. Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite aux propositions de ces
entreprises et d’aviser immédiatement le 117.
7. 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 2018 aura lieu à travers tout le canton du
dimanche 16 au samedi 22 septembre. Pour plus de détails sur cette manifestation, vous pouvez visiter le
site : www.mobilityweek.eu.
8. SATOMSA
Au terme d’un processus de certification initié à l’automne 2017, SATOM SA vient de se voir attribuer
le label « naturemade resources star ». Ce label a pour objectif de pouvoir certifier et commercialiser
l’énergie (électricité, chaleur à distance) et les matières valorisables résultant de processus de
valorisation et de recyclage particulièrement judicieux et efficace sur le plan écologique. Elle est la
première usine de Suisse romande
la troisième en Suisse
à obtenir ce label de qualité qui distingue
l’énergie et les matières valorisables produites par des usines d’incinération des ordures ménagères et
des installations de recyclage qui respectent des exigences écologiques sévères.
—

—

9. FSG Corsier-Corseaux
La société de gymnastique Corsier-Corseaux, représentant haut et fort dans toute la Suisse, les couleurs
de nos deux communes, a enregistré d’extraordinaires résultats : Championnat Vaudois à Yverdon-les-Bains
(6 médailles + 3 distinctions). Jeunesse A, champion vaudois combinaison d’engin, vice-champion vaudois
par sociétés, médaille de bronze aux barres fixes, 4ème place au sol avec
distinctions. Jeunesse B, vicechampion vaudois aux barres fixes, Actifs Mixtes, vice-champion vaudois aux barres parallèles, médaille de
ème place au sol avec distinction.
bronze par sociétés, 4ème place à la combinaison d’engin avec distinction), 5
Championnat Romand à Lausanne (7 médailles + 2 distinctions), regroupant 160 sociétés et plus de 6000
gymnastes. Jeunesse A, champion romand à la combinaison d’engin, champion romand par sociétés,
vice-champion romand aux barres fixes, médaille de bronze au sol. Jeunesse B, médaille de bronze aux
barres fixes, Actifs Mixtes, médaille de bronze à la combinaison d’engin, Individuels, Arnaud
Chappuis champion romand par équipe (Team Vaud), 4ème place au concours complet C3 avec
distinction et Quentin Paschoud concours complet C3 avec distinction.
Toutes nos félicitations pour ces excellents résultats!

