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1. Rénovation de la Maison de commune
Les travaux de rénovation de la Maison de commune – rue du Château 4 - vont débuter dans le
courant du mois de mai et se termineront en décembre 2012.
Pendant cette période, les deux salles communales - habituellement mises à disposition des
habitants de la commune – ne pourront être louées. En effet, la salle du Conseil communal sera
également rénovée et celle de Château 2 sera occupée par les bureaux de l’Administration
communale.
L’Administration communale sera fermée du lundi 21 au mercredi 23 mai 2012 en raison
du déménagement des bureaux (Contrôle des habitants, bourse et greffe municipal) et
nous vous répondrons dès le jeudi 24 mai 2012, dans la salle communale de la rue du
Château 2, selon l’horaire suivant :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h00 – 12h00
08h00 – 12h00
Fermé
08h00 – 12h00
08h00 – 12h00

14h00 – 16h30 / Contrôle des habitants jusqu’à 19h00
14h00 – 16h30
14h00 – 16h30
14h00 – 16h30

2. Place d’apprentissage d’apprenti(e) « agent(e) d’exploitation bâtiment CFC»
La Municipalité met au concours un poste d’apprenti(e) « agent(e) d’exploitation bâtiment » pour
la rentrée d’août 2012.
Les conditions requises :
- nationalité suisse ou permis C
- intérêt pour les activités manuelles
- apte à travailler en équipe ou de manière
indépendante
- bonne résistance physique, excellente santé

La formation portera sur :
- nettoyage des bâtiments et alentours
- entretien des bâtiments et installations
- entretien des espaces verts
- gestion et administration

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, les copies des derniers
bulletins scolaires ainsi qu’une photographie récente, sont à adresser à la Municipalité –
Case postale 75 – 1804 Corsier-sur-Vevey, jusqu’au jeudi 31 mai 2012.
3. Fête des voisins 2012
La Municipalité a décidé de s’associer avec la commune « voisine » de Vevey pour renouveler
l’organisation de la fête des voisins qui aura lieu le

mardi 29 mai 2012
entre 18h00 et 22h00 (indicatif).
Il s’agit de se retrouver autour d’un verre ou grignoter entre voisins, chacun apportant sa
contribution sous forme de boissons ou de plats à partager.
Pour
se
faire,
les
intéressés
sont
priés
de
consulter
le
site
Internet
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. Merci d’avance à ceux qui joueront le jeu !

4. Fondation Haefeli-Meylan - Sortie des aînés
La Municipalité souhaite exprimer sa vive reconnaissance pour l’engagement de Madame
Christiane Boulay en qualité d’organisatrice de la sortie des aînés. Durant plus de 20 ans, elle a
oeuvré pour le bien-être des plus de 65 ans en programmant des journées chaleureuses et
divertissantes.
La Société de Développement de Corsier et des Monts-de-Corsier reprend le flambeau à partir
de cette année, et nous lui transmettons nos encouragements, nos sincères félicitations et nos
remerciements.
5. Rappel – Vote par correspondance
Nous vous rappelons qu’il ne faut en aucun cas glisser votre carte de vote dans l’enveloppe de
vote jaune. Les personnes qui commettent cette erreur voient leur vote annulé. L’enveloppe
jaune et la carte de vote doivent être glissés séparément dans l’enveloppe grise de
transmission.
Jusqu’au jour du scrutin à 10h00, les votes peuvent être déposés, sous enveloppe de
transmission, devant la Maison de commune, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Le
bureau de vote est ouvert au collège de Corsier le dimanche matin de 09h00 à 10h00. Attention,
les votes déposés après 10h00 ne sont plus pris en compte ! Nous vous remercions de vous
conformer à ces instructions.
6. Canton d’Uri – Recherche de places de stage
Des jeunes Uranais (filles et garçons) de 17 ans, du gymnase de l’Ecole Cantonale d’Uri à
Altdorf, cherchent encore des places de stage (familles, petites entreprises, autres organismes)
où passer un stage obligatoire de français de 4 semaines en été 2012 (idéalement entre le 25
juin et le 21 juillet). Il s’agit de jeunes bien intentionnés et adaptables, proposant leurs services
dans le quotidien (enfants, ménage, petits boulots utiles de tout genre) pour être en contrepartie
nourris et logés. Un tel contrat donnerait la possibilité à ces jeunes d’entrer en contact direct avec
la partie francophone de notre pays et d’améliorer leur français.
Pour tout renseignement et pour signaler votre intérêt, appelez le greffe municipal – tél.
021 925 92 90 – qui vous mettra en contact avec le responsable des stages.
7. YFU (Youth For Understanding) Suisse – Recherche de familles d’accueil
YFU Suisse est subventionnée par la Confédération et a reçu le label de qualité de la fondation
ZEWO. Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo, l’association faîtière suisse des
organisations d’échange à but non lucratif.
Partager votre vie au quotidien est la forme d’échange la plus enrichissante et constitue une
expérience unique et fructueuse pour toutes les personnes impliquées. Ouvrez votre foyer et
votre cœur à un ou une jeune étudiant(e) qui souhaite découvrir notre pays et notre mode de vie,
vous apprendrez autant grâce à lui, que lui grâce à vous !
En août prochain, environ 50 jeunes du monde entier vont vivre l’expérience d’un échange en
Suisse. YFU Suisse recherche des familles romandes ouvertes et prêtes à vivre cette expérience
enrichissante. Les jeunes qui participent à un échange avec YFU ont généralement entre 16 et
18 ans et viennent principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suède mais aussi parfois
d’autres pays du monde (Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). Le programme est l’échange d’une
année (d’août à juillet) qui permet une expérience approfondie. Les jeunes fréquentent le
gymnase le plus proche durant cette période.
YFU offre aux familles et aux jeunes un encadrement personnel pendant toute la durée de
l’échange. Des responsables formés spécialement ainsi que des collaborateurs YFU veillent à ce
que le séjour se déroule le mieux possible.
Intéressé(e)s ? Obtenez des informations complémentaires sur www.yfu.ch/accueil ou en
visitant le site internet : www.yfu.ch - adresse e-mail : romandie@yfu.ch - Tél.
026.466.11.11.

