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MÉDICO-SOCIAL - Figure historique de l’EMS Les Rosiers à 
Blonay, Esther Mafioly a choisi de céder son établissement à la Fondation 
Les Balcons du Lac, à Montreux, qui en a repris l’exploitation à la fin de 
l’année 2020. Objectif, à moyen terme : transplanter les activités des Rosiers 
dans le futur EMS qui devrait être intégré au projet de PA du Château, en 
consultation jusqu'au début mars.

Nouvelle étape pour L’EMS Les Rosiers

Un LIFT pour les jeunes

Parcelle du Château / 
Blonay
Succès des visites 
commentées

19 nonagénaires et centenaire fêtés 
en 2020 dans les deux communes

Esther Ma!oly cessera son activité à !n juin 
2021, tout en restant propriétaire du bâtiment. 
Gérée par la direction de la Fondation, l’entité 
blonaysanne conservera néanmoins une forme 
d’autonomie et, dès le milieu de l’année en cours, 
un ou une responsable assumera les tâches opé-
rationnelles sur place. Aboutissement de 3-4  ans 
de discussions nourries entre les partenaires, 
cette opération devrait permettre d’assurer le 
maintien d’un établissement médico-social sur 
le territoire blonaysan en gardant les emplois, les 
prestations et la capacité d’accueil des Rosiers. 

Le Département de la santé et de l’action sociale 
du canton de Vaud a été informé de cette re-
prise, ainsi que les collaborateurs de l’établisse-
ment, les résidents et les familles. De son côté, la 
Fondation s’est engagée à développer l’EMS Les 
Rosiers dans la continuité, a!n de préserver l’état 
d’esprit et les compétences qui ont contribué à la 
réussite et à la renommée de cet établissement.

La modi!cation du plan partiel d’extension « En 
Rouvenaulaz » (préavis 02/20 voté par le Conseil 
communal lors de sa séance du 31 mars 2020) 
sera mise à l’enquête publique prochainement. Il 

Comme sa voisine St-Légier-La Chiésaz, la 
Commune de Blonay a récemment adhéré au 
projet LIFT qui vise à diminuer les risques de 
non insertion professionnelle des jeunes en !n 
de scolarité obligatoire (9ème année HarmoS), 
en les aidant à trouver des perspectives posi-
tives pour le passage de l’école obligatoire au 
monde du travail. Les éléments clés du projet 
sont la sensibilisation précoce et une présence 
régulière au sein d’une entreprise de la région 
où ils seront accompagnés durant toute la du-
rée du stage par des collaborateurs du projet 
LIFT. L’entreprise s’engage à accueillir le/la 
jeune chaque semaine, pour un temps dé!ni, 
par exemple le mercredi après-midi, pendant 
au minimum 3 mois.

La Commune de Blonay, comme son homo-
logue st-légerine, a signé une convention par 
laquelle elle s’engage à encourager les entre-
prises locales à mettre à disposition une ou des 
places de travail hebdomadaire à des jeunes 
scolarisés au sein de l’Etablissement primaire 
et secondaire Blonay-St-Légier. Nous revien-
drons plus en détail sur ce sujet important dans 
un prochain numéro de COMM'une info.  

A l'invitation de la municipalité et de la 
Fondation du Château de Blonay, et à rai-
son de 5 personnes par rotation en fonc-
tion des contraintes sanitaires en vigueur, 
28 visites guidées du projet de plan d'af-
fectation du Château ont été organisées les 
5 et 12 décembre derniers. En tout, ce sont 
une centaine de personnes qui ont pu par-
courir le site sous la forme d'une balade 
balisée au cours de laquelle elles ont pu dé-
couvrir les aménagements prévus dans la 
zone. Ce parcours de 2 km restera en place 
jusqu'à la !n de la mise à l'enquête publique.

Chacune à leur manière, les Municipalités 
de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz fêtent 
chaque année les personnes qui atteignent 90 ou 
100  ans, voire dépassent, parfois allégrement, 
cet âge respectable. Ci-dessous, la liste des jubi-
laires pour 2020. Volontairement, cette liste ne 
comprend pas les noms des personnes malheu-
reusement décédées entretemps :

BLONAY
100 ans
Hildegard Roewer

90 ans
Emilie Iseli
Marguerite Perroud
Marguerite von Reding-Biberegg 
Gertrud Rossier
Suzanne Renevey
Murielle Chobaz

appartiendra ensuite à la plateforme santé Haut-
Léman, en charge de la plani!cation des lits en 
EMS pour l'ensemble de l'Est vaudois, de gérer 
la phase transitoire qui précédera l’entrée dans le 
futur établissement.

Anne-Marie Chabloz
Richard Mury
Georges Claude

ST-LEGIER-LA CHIESAZ
90 ans
Eva Berset
Hedwig Chuard
Yvonne Gygli
Agnès Mérinat
Janine Sauvageat
Marcel Bürgy
Johann Müller
Robert Schneider
Walter Sermier
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