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1. Association régionale de la Riviera pour la préparation à la retraite
Une réflexion s'impose avant l'échéance de votre retraite. Pour vous permettre de mieux aborder
les changements à venir, l'Association régionale de la Riviera pour la préparation à la retraite
(ARPR) vous propose un nouveau programme de cours qui vous apportera des informations
utiles sur des sujets essentiels. Vous pourrez poser toutes les questions légitimes qui traversent
l'esprit à l'aube de votre nouvelle vie. Deux cycles de cours de 7 soirées hebdomadaires auront
lieu au premier semestre 2013 :
du 6 mars au 1er mai 2013, de 18h45 à 20h45 à Vevey
salle de la Monneresse, rue de l’Ancienne Monneresse
du 7 mai au 18 juin, de 20h00 à 22h00 à La Tour-de-Peilz
Centre de Vassin, chemin de Vassin 18
Des cours à option répartis tout au long de l'année vous permettront également de vous pencher
sur le maintien de la mémoire, les relations de couple, le bénévolat, l'activité physique et l'étude
de la personnalité face à la retraite. Pour en savoir plus : secrétariat de l'ARPR, tél.
021.924.55.65 / www.arpr.ch et info@arpr.ch.
2. Pains des veuves et des veufs
Nous vous informons que le pain des veuves et des veufs, confectionné par les Amis du Four
banal pour la troisième fois, sera distribué gratuitement, le

samedi 16 mars 2013, de 09h00 à 11h00, au Four banal
Après 11h00, les pains non retirés seront vendus.
3. Société de Jeunesse du Cercle de Corsier
La Société de Jeunesse du Cercle de Corsier organise un match aux cartes, le

samedi 16 mars 2013, à la salle de Châtonneyre de Corseaux
Début du match à 19h30 précises / CHF 20.00 par joueur
1 lot / pers.
Buvette, croque-monsieur
A l’issue du match, bouillon pour tous offert.
Inscription conseillée : kvolet9@gmail.com ou 078.825.83.25 ou sur place dès 18h45.
4. 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 : 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 2013.

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.

5. EGZEKO – 5ème anniversaire
Afin de célébrer le 5ème anniversaire du service Animation Jeunesse EGZEKO, les familles du
Cercle de Corsier sont cordialement invitées au week-end dédié à la petite planchette de bois
« KAPLA » (jeu de construction), les

samedi 23 mars 2013, de 14h00 à 20h00
et dimanche 24 mars 2013, de 10h00 à 17h00.
Lieu : salle de Châtonneyre à Corseaux.
Entrée libre.
6. Société de Développement – Course aux oeufs
La société de Développement organise une « course aux oeufs » dans le parc Chaplin, le

jeudi 28 mars 2013, dès 16h15.
7. Journée internationale contre le bruit
La journée internationale contre le bruit, placée sous la devise « Le bruit rend muet », aura lieu le

mercredi 24 avril 2013.
Elle abordera le thème de l’intelligibilité verbale dans les espaces publics. Que ce soit au
restaurant, dans les salles de classe ou sur le balcon, la communication verbale peut être
entravée par divers facteurs gênants tels que l’acoustique des locaux ou le bruit ambiant.
Cette journée est organisée par le Cercle Bruit, la Société Suisse d’Acoustique, la Ligue suisse
contre le bruit et Médecins en faveur de l’environnement. Elle bénéficie en outre du soutien de
l’Office fédéral de l’environnement et de l’Office fédéral de la santé publique.
Informez-vous sur les actions prévues en consultant le site : www.stop-au-bruit.ch.
8. Village de Corsier – Parcage et stationnement
La Municipalité tient à remercier tous les habitants qui ont répondu au sondage 2012 sur l’étude
de stationnement au village, faisant ainsi part de leurs remarques et préoccupations. Sur les
1'282 questionnaires envoyés, 526 ont été retournés au bureau du greffe municipal, qui a établi
une synthèse des réponses.
Par la suite, la Municipalité a présenté un avant-projet d’aménagement du village aux conseillers
communaux lors de la séance du Conseil de décembre, puis aux commerçants du village le 5
février dernier. Le débat a principalement porté sur les problèmes de parcage et la Municipalité
essaiera de tenir compte des remarques émises pour affiner le projet.
D’autre part, nous vous informons qu’une place de parc extérieure s’est libérée sur la parcelle
communale sise à la route de l’Esplanade. La location mensuelle s’élève à CHF 80.00. Pour
signaler votre intérêt, prière de prendre contact avec le greffe municipal – tél. 021.925.92.90.
9.

Ski-Club de Corsier – Troc d’hiver
Le premier troc d’hiver du samedi 24 novembre 2012,
dédié aux sports d’hiver du Ski-Club de Corsier, a connu un
joli succès.
Un grand merci à tous, vendeurs et clients pour votre
confiance, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont permis
de mettre sur pied cette manifestation.
Tous les bénévoles du Ski-Club vous souhaitent une
heureuse nouvelle année 2013.

10. Société Vaudoise d’Horticulture
Le Comité de la Société Vaudoise d’Horticulture a pris, à regret, la décision d’arrêter sa
participation à l’organisation du concours « Fenêtres et balcons fleuris », en raison du volume
de travail qu’implique cet événement et le peu de participants.

