Commune de Montreux-Vieux
Le Maire,

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 14/3
 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 :
10h00 : Office religieux à la mémoire des Morts tombés au Champ d’Honneur.
10h45 : Cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts.
La Marseillaise sera interprétée par les enfants de l'école.
11h15 : Défilé vers la Salle des Fêtes par les rues de Belfort et la Grand’ Rue.
La Fanfare de Ballersdorf accompagnera l’ensemble des manifestations.
11h30 : Vin d’honneur offert par la Commune.
J’invite toute la population à s’associer à cette cérémonie patriotique.
 Budget 2017 :
Conformément aux orientations budgétaires, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
modifier les taux des impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière
des entreprises).
Le prix de l’eau est porté à 1€/m3 à compter du 2ème semestre 2017, et le coût de
l’assainissement reste inchangé à 0,90€/m3.
Le budget communal s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
- Fonctionnement : 904 086,51 €
- Investissement : 1 490 049,22 €
 Rénovation de la Mairie :
Les travaux avancent normalement, le planning est sensiblement respecté :
- Le lot « Couverture – Charpente – Etanchéité » est en cours de finition.
- Les lots « Menuiserie extérieure » et « Ravalement de façades » débuteront
début mai.
Nous pensions ne pas obtenir de subventions d’Etat pour cette opération, mais nous venons
d’être autorisés à présenter des dossiers qui devraient nous réserver d’agréables surprises.
 Halle SNCF :
Un nouvel investisseur vient de se présenter pour l’acquisition, la rénovation et l’installation
d’une pépinière artisanale dans la Halle SNCF, désaffectée depuis de nombreuses années.
L’acte notarié devrait être signé courant mai entre la SNCF et l’entreprise de
« Peinture -Ravalement » SONTAG.
Le bas du village continue donc son développement économique.

 Chemins pédestres :
En complément des chemins d’exploitation nous continuons le « bouclage » de tout le
village par des chemins destinés exclusivement à la promenade, et donc aux piétons :
- Chemin des Alouettes, reliant le lotissement des Sittelles au stade de foot-ball,
- Chemin de découverte de la forêt, où seront aménagées une aire de détente et des
installations permettant la reconnaissance des diverses essences forestières.
- Chemin de liaison entre Montreux-Vieux et Chavannes-sur-l’Etang.
 Travaux d’assainissement et de voirie : Rue des Sources
Le Conseil Municipal vient de donner son accord pour cette opération.
L’entreprise BEREST a été retenue pour en assurer la Maîtrise d’Œuvre.
Le coût estimé des travaux est de 150 000 € HT.
Un emprunt de 100 000 €, accordé par le Crédit Mutuel au taux de 1% sur 10 ans, sera
souscrit en temps utile.
 Jumelage :
Sur notre invitation, la Commune de VOLTAGO-AGORDINO envisage d’organiser un
voyage à MONTREUX-VIEUX, les 15, 16 et 17 septembre prochain.
Comme d’habitude, nos amis italiens devront être accueillis en famille.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.
 Manifestations associatives :
- Le Marché aux Puces organisé par l’Association Méli-Mélo, aura lieu le
dimanche 21 mai.
- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous invite, dès à présent, à la Kermesse-Fête du
Village, les 10 et 11 juin.
- Pour la 2ème année consécutive, les féminines du groupe « Foot Solid’elleS », sous l’égide
de Montreux-Sports, vous proposent leur course/marche réservée aux dames le dimanche
2 juillet.
 Moustiques-tigres :
Le Conseil Départemental attire notre attention sur les nuisances dues aux moustiques-tigres
qui ont déjà touché, l’an dernier, quelques collectivités du Haut-Rhin.
La lutte contre leur prolifération nécessite une limitation des gites de ponte, en particulier
les eaux stagnantes.
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