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Site Internet : www.corsier-sur-vevey.ch
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greffe@corsier-sur-vevey.ch

1. Corsier en Fête

Vendredi 31 août 2012
Dès 18h00, cantine avec restauration chaude et froide, forains
20h45 – 02h45 Orchestre SOS BAND, 5 musiciens

Samedi 1er septembre 2012
Dès 08h00, marché villageois avec animations à partir de 09h30
Au four banal dès 10h00 jazz avec Bourbon Street Jazz Band et les Jazztronomes
10h30 Fanfare des Monts-de-Corsier à la place du Temple, buvette sur la place
11h00 ouverture de la cantine avec restauration chaude et froide - Forains
12h30 - 19h00 animation jazz à la cantine – 19h00 et 20h45 démonstration Jazzercise
Soirée disco avec Prodiolight à 19h15 pour les -16 ans et dès 21h00 pour tous les âges.

www.corsierenfete.ch
2. Course Charlie Chaplin
La course du cinéma se réjouit de vous accueillir pour sa 30e édition qui aura lieu le

samedi 1er septembre 2012
La course Chaplin, une course unique en son genre où les coureurs se transforment en acteurs,
les sponsors en producteurs, les organisateurs en réalisateurs !
Pour la 6e année consécutive, la finance d’inscription sera offerte à tous les coureurs qui
s’inscriront par internet jusqu’au 28 août. Le jour de la course, les inscriptions seront payantes :
11 km : CHF 20.00 / 3 km : CHF 15.00 / enfants : CHF 5.00.
Après le succès de l’année dernière, la course de la "Palme d’or" enflammera à nouveau le parc
Chaplin. Vous pourrez vous inscrire sur place et l’organisation vous mettra à disposition plusieurs
dizaines de palmes de toutes les pointures qui vous permettront de "palmer" un parcours de 250
m semé d’embûches. De plus, tous les coureurs déguisés recevront un prix spécial.
Enfin, les nombreuses animations musicales et théâtrales seront bien entendu au rendez-vous
durant toute cette édition anniversaire, dont à 17h30 le spectacle des artistes de rue
« Les Chaux 7 », suivi d’un concert surprise avant la cérémonie de remise des prix. Alors
n’hésitez plus, inscrivez-vous dans l'une des 21 catégories, en effet le nombre de dossards sera
limité à 1’000. Renseignements et inscriptions : www.coursechaplin.ch

Avis aux riverains de la rue Centrale / rue du Collège
Nous vous informons que les coureurs des 3 km et 11 km de la course Chaplin vont
emprunter la rue Centrale et la rue du Collège avec des passages respectivement à 15h00
et 16h00. Dès lors, celles-ci seront fermées à toute circulation depuis le matin (marché
villageois) jusqu’à 16h15. D’ores et déjà, nous vous remercions de votre compréhension.

3. 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 de la table d’hôtes, nommée

« Au Goût du jour ».
Mme Christine Cuénod-Cochard vous accueille à son domicile pour partager un bon repas dans
une ambiance familiale et chaleureuse.
Lieu :

Chemin de Beauregard 20, 1808 Les Monts-de-Corsier

Horaire :

à midi, les jeudis : 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre 2012.

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.

4. Parc Charlie Chaplin
Le remarquable patrimoine arboricole du parc fait l’objet de soins réguliers et d’un suivi spécialisé
afin de vous permettre d’en profiter tout au long de l’année dans les meilleures conditions.
Toutefois, lors d’événements dangereux, tels que notamment orages, tempêtes, vents violents et
fortes chutes de neige en hiver, l’accès au parc est formellement et strictement interdit pour
des raisons évidentes de sécurité.
Nous vous remercions par avance de votre extrême prudence.
5. Abonnement général CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que la commune tient à disposition de ses habitants - ainsi que de ceux de
la commune de Corseaux - deux Flexicard par jour.
Il s’agit de cartes journalières impersonnelles, vendues au prix de CHF 35.00, qui permettent à
l’usager de voyager en deuxième classe pendant toute la journée imprimée sur le titre de
transport et dans tout le rayon de validité de l’abonnement général.
Pour voyager à bon compte, les cartes journalières peuvent être achetées à l’avance auprès du
Contrôle des habitants de la commune. Aucune réservation n’est possible.
Les disponibilités peuvent être consultées sur le site internet communal www.corsier-survevey.ch.
6. Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue au domicile de deux habitantes qui ont fêté leurs nonante
ans. Il s’agit de Mme Ingeborg Kozel, née le 6 juillet 1922 et de Mme Jacqueline Favre, née le
24 juillet 1922. Toutes nos félicitations !

Ingeborg Kozel

Jacqueline Favre

