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1.

EGZEKO déjà 10 ans!
Le rendez-vous des enfants et des plus grands autour des goûts et des saveurs:
samedi 26 mai 2018: 10h00-15h00 Parcours dégustation AUX JUS DE RAISIN à Chardonne.
-

Piscine de Vevey-Corseaux-Plage, un sport méconnu et pourtant... uniquement pour débutants
samedi 2 juin 2018: 11h00-17h00 ier tournoi international du LANCER DE TAPETTES
MOUCHES!
-

À

Fête du village de Corseaux, samedi 23juin 2018:
• 09h00-12h00 Brocante des enfants : tous les enfants sont les bienvenus
• 14h00-17h00 Atelier de danse création d’une chorégraphie
• dès 19h00 MOUSSE PARTY en plein-air! unique en Suisse romande!
-

-

—

-

2.

Initiation au Nordic Walking
Soyez nombreux à venir vous initier gratuitement à la marche nordique, le mercredi 23 mai 2018 de
19h00 à 20h30. Rendez-vous devant la Maison de commune avec l’organisateur «Allez Hop
Romandie ». Renseignements et inscriptions : Corinne Terrettaz, par téléphone au 021 623 37 43 ou
à l’adresse mail corinne.terretazprosv.ch.

3.

Fête des voisins
La Municipalité a décidé de s’associer avec la commune de Vevey pour renouveler l’organisation de
la fête des voisins qui aura lieu le vendredi 25 mai 2018.
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!

4.

Collectif « Demain à Corsier»

-

Marché

Nous vous rappelons que le Collectif « Demain à Corsier » (voir Corsiéran no 114 du mois de février)
organise pour la toute première fois un marché bio-créatif, local et animé lors duquel environ 30
stands sont attendus le dimanche 27 mai 2018, de 10h00 à 17h00. Il aura lieu sur le Parking
Chaplin ou à la Grande salle de Corsier en cas d’intempéries.
L Nous vous demandons de prêter une attention particulière à la signalisation qui sera mise en
place à l’occasion de cette manifestation, notamment la fermeture complète du Parking Chaplin,
et vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension.
Plus d’informations et contacts sur le site : www.demain-a-corsier.ch
-

-

5.

Vignes

—

Lutte contre la Flavescence Dorée

Dans le courant de l’année 2017, un foyer de Flavescence dorée a été détecté lors de contrôles
effectués dans la région. Il s’agit d’une maladie de quarantaine qui touche les vignes des communes
de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny et Saint-Saphorin. Si vous êtes propriétaire de
ceps et que vous êtes situés dans le secteur délimité (consultable sur Cartoriviera), nous vous
remercions d’en informer l’administration communale. Vous trouverez une information et un formulaire
sur le site de notre commune.

6.

Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue aux
domiciles des habitants qui ont fêté leurs 90
ans dernièrement, notamment:
Mme Maria Brêchet, le 19février
M. Louis Bonjour, le 17 mars.
Toutes nos félicitations

7.

Feu bactérien
Les nombreux efforts consentis pour détecter au plus vite les feus bactériens dans le canton ont
portés leurs fruits, un seul cas ayant été découvert en 2016. Cependant, nous vous rappelons qu’il
faut rester vigilant et éviter de planter les arbres tels que : les sorbiers, les photinias, les pommiers ou
cognassiers du Japon, les amélanchiers, les néfliers propices à la bactérie. D’autre part les variétés
ci-après sont quant à elles proscrites par le Canton : Cotoneaster sp, Stranvaesia (Photinia davidiana
et russia), Pyracantha (buisson ardent), Crataegus (aubépines) à moins de 4 m d’un verger intensif.
Plus de renseignements sous www.vd .ch/themes/economie/agriculture/police-phvtosanitaire
cantonale/feu-bacterien

8.

Paroisse Corsier-Corseaux

—

Boîte à livres

En plus de la boîte à échange se trouvant à côté du Parc Chaplin, il
existe désormais une autre boîte à livres à l’intérieur de l’église de
Corsier. Une envie de partager et de donner, vous pouvez y déposer
les ouvrages qui trouveront ainsi une nouvelle lectrice ou un nouveau
lecteur.
9.

Marche en groupe
Sous la responsabilité de Pro Senectute, tout le programme des marches organisées par Mesdames
M.-C.
Lasserre et O.
Mauron, est désormais disponible sur le site internet
marcheriviera(romandie.com ainsi que bon nombre d’informations utiles. Une inscription au
minimum 2 jours avant la marche est requise par le biais du site ou par téléphone auprès de
l’organisateur (-rice) de la sortie en question. Les éventuels changements en fonction des conditions,
pourront ainsi vous être communiqués à l’avance. N’hésitez pas à tester, la ie sortie est sans
engagement! Une cotisation annuelle au prix de CHF 45.00 est demandée par la suite si intérêt.

10. Ensemble pour une campagne propre!
u respect
L’Union suisse des paysans et la Communauté d’intérêt « Pour un monde propre»
reviennent avec une nouvelle campagne de sensibilisation contre les déchets
sauvages de toutes sortes qui font malheureusement partie du paysage.
-

-

Rappelant des gestes simples mais efficaces vous pourrez trouver aupres de votre
administration communale des depliants sur le sujet

r

L,si,b&p@wmie
\
campanœ

11. Potentiel solaire de votre commune
Les Offices fédéraux de l’énergie, de topographie, de météorologie et de climatologie se sont associés
dans le but commun de calculer le potentiel des toitures en matière de production d’électricité et de
chaleur solaires. L’application interactive accessible sur www.toitsolaire.ch renseigne sur l’aptitude
d’un bâtiment à exploiter une telle énergie.

