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Blonay + St-Légier-La Chiésaz

Du vendredi 22 décembre 2017, à 16h

(8h, pour St-Légier-La Chiésaz)

Déchetterie communale de la Baye / Blonay

Fermeture

Lundi  25 + mardi 26 décembre 2017

Lundi 1er + mardi 2 janvier 2018

Centre de tri du Chapon / St-Légier-La Chiésaz

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un 

joyeux Noël et une bonne année 2018

Les secrétariats municipaux de Blonay et St-Légier-La Chiésaz

 Administrations communales
Fermetures

INFOS
Mérites de Blonay et  
St-Légier-La Chiésaz  
Inscriptions jusqu’au  
10 janvier 2018

P our la sixième année, les Municipalités de Blonay et Saint-
Légier-La Chiésaz organisent une manifestation commune 
pour mettre à l’honneur les prestations sportives ou culturelles 

des habitants et des sociétés des deux communes. Cette cérémonie aura 

Le mérite individuel récompense une personne qui a obtenu, dans 

mérite collectif a lui pour but d’honorer toute collectivité sportive ou 
culturelle locale pour des résultats ou accomplissements exceptionnels :  
un titre ou une place sur le podium d’une compétition de niveau 
cantonal, national ou international, voire un comité ayant organisé 
avec succès une manifestation d’une importance certaine.
 
Comme le délai a été avancé cette année, les personnes ou les sociétés 
ont jusqu’au 10 janvier 2018 pour déposer leurs candidatures - 
individuelles ou collectives - au moyen du formulaire disponible sur 
les sites internet des deux communes.

Pour les personnes répondant aux critères ci-dessus qui ne seraient pas 
membres d’une société locale, les inscriptions doivent être adressées, 
jusqu’au 10 janvier 2018 également au secrétariat municipal, route du 

télécharger sur l’un des deux sites ci-dessous.

Mérites de l’Economie 
Riviera-Lavaux  
Première édition en 2018

F ière de sa douceur de vivre et de 
ses paysages idylliques, la région 
présente toutefois de nombreuses 

cordes à son « arc économique ». Forte 
de ce constat et souhaitant valoriser cette 

e anniversaire, un concours 
qui permettra de mettre en lumière le dynamisme économique régional. 

Destinés à l’ensemble des entreprises de la région Riviera-Lavaux, « Les 
Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux » seront organisés tous les deux 
ans et distingueront les entreprises et sociétés qui par leurs initiatives, 
leur énergie et leur engagement stimulent l’économie régionale. Les 
candidatures seront ouvertes à partir de janvier 2018. 

Organisée à l’initiative de Promove, association 
dédiée à la promotion économique de la région 
présidée par le Blonaysan Stéphane Krebs, la 
première édition des «Mérites de l’Economie 
Riviera-Lavaux » sera lancée l’année prochaine, 
les prix devant être remis lors d’une cérémonie à 
Montreux en novembre 2018.

www.promove.ch 

www.blonay.ch/merites - www.st-legier.ch/merites  


